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Introduction 
 
Le présent document constitue le premier rapport annuel de la Phase II du projet de revitalisation 
urbaine et sociale du quartier Saint-Michel. 
 
À la suite de l’évaluation réalisée par CAC International à l’été 2008 des quatre premières années 
du projet, la stratégie de changement a été revue et le plan d’action a été tracé pour la Phase II, 
soit pour la période  2009 – 2012. Ceci a été réalisé lors d’un Grand Rendez-vous de quartier qui 
a réuni tous les partenaires du projet et des citoyens du quartier en septembre 2008. 
 
Le suivi de la mise en marche de cette deuxième Phase a été amorcé en avril dernier à 
l’occasion des bilans d’activités que VSMS fait toujours à cette période de l’année et de la 
production du rapport semi annuel destiné à Tamarack et à la Fondation de la famille J.W. 
McConnell. À cette occasion, toutes les instances de VSMS (Tables d’action, Clubs de 
partenaires, permanence et conseil d’administration de VSMS) ont participé à ce suivi.  
 
Au cours des derniers mois, les chargés de priorité et la permanence de VSMS ont fait une mise 
à jour des suivis effectués au printemps dernier. C’est cette mise à jour qui a été présentée lors 
de la session de réflexion annuelle des partenaires tenue le 14 octobre dernier et qui a alimenté 
la réflexion sur l’évolution de notre théorie du changement. C’est donc tout le matériel ramassé 
au cours de l’ensemble de cette démarche qui a servi à préparer le présent rapport. 
 
Vivre Saint-Michel en santé remercie tous les partenaires, les citoyens et les citoyennes 
impliqués dans les projets ainsi que les membres de son personnel pour l’immense travail 
accompli au cours de cette année et pour l’effort mis pour en faire le suivi. 
 
Dans les pages qui suivent, on trouvera le compte rendu des réflexions sur les grandes stratégies 
de changement du projet, les éléments administratifs qui sous-tendent le projet, le suivi des 
résultats ainsi que quatre annexes qui apportent des informations complémentaires au rapport 
lui-même. 
 
I. La théorie de changement 
 
L’évolution de la théorie de changement 
 
Rappelons d’abord que la formulation de la théorie de changement du projet de revitalisation du 
quartier Saint-Michel s’est faite progressivement. Amorcée dans le rapport annuel 2006, la 
théorie du changement «  Changer Saint-Michel » n’a été adoptée par le conseil 
d’administration de VSMS qu’en mai 2007. Ainsi, la théorie du changement est déjà, à l’époque 
de son adoption, le fruit d’une réflexion faite dans l’action. C’est donc dire qu’avant de l’adopter, 
les partenaires du quartier avaient déjà pris soin d’en faire une certaine expérimentation sur le 
terrain de l’action. 
 
Lors du Grand Rendez-vous de l’automne 2008, l’ensemble des partenaires présents ont 
réaffirmé les deux grandes stratégies mise de l’avant, à savoir : 

 Augmenter la capacité collective d’agir 
 Agir simultanément, de façon globale et intégrée, sur l’ensemble des 

grandes faiblesses du quartier 
 
Par ailleurs, plusieurs des sous-stratégies ont été modifiées, particulièrement au niveau de la 
deuxième stratégie. Ainsi, on y fait une plus large place à la persévérance scolaire, à l’intégration 
des immigrants et des jeunes adultes au marché du travail, à l’accessibilité à des services de 
qualité, notamment au niveau de l’alimentation, ainsi qu’à la sécurité urbaine. Toutes ces 
modifications ont été intégrées au plan d’action 2009 – 2012. 
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Lors de la dernière session de réflexion annuelle, les participants ont été unanimes, une fois de 
plus, à supporter les deux grandes stratégies et les modifications apportées aux sous stratégies 
lors du Grand Rendez-vous de 2008. 
 
L’avancement du travail 
 
Maintenant, qu’en est-il des avancées ? 
 
En ce qui concerne la première stratégie – Augmenter la capacité collective d’agir – les 
partenaires présents à la session de réflexion annuelle ont noté : 
 
  a) en regard de la participation citoyenne : 
  

o Un accroissement des occasions de rencontre et une participation croissante 
des citoyennes et des citoyens à ces événements : multiples fêtes de quartier, 
fête culturelle d’hiver, pôles de création de la Falla, Souk culturel, semaine 
québécoise des familles, Journée de l’alimentation, caravane pour les élections 
du Forum jeunesse, la marche exploratoire autour du Parc Sainte-Yvette, une 
participation accrue des parents aux activités sportives de leurs enfants et une 
multitudes de projets mis de l’avant par les organismes du quartier, etc. 

 
o Une implication d’un plus grand nombre de citoyens autour de projets ou 

d’enjeux diversifiés qui les concernent : deux coopératives d’habitation, la 
fourrière Météor, les jardins collectifs, les Anges de la sécurité via Mon Resto 
Saint-Michel, les jeunes 18 – 25 ans du HLM Saint-Michel Nord, Femmes 
Relais, les requérants de logement abordable via le Bureau info-logement, les 
requérants en accès à la propriété via le PARI Saint-Michel, etc, 

 
o Un noyau de citoyens et de citoyennes qui veut jouer un rôle plus important 

dans l’amélioration de leur quartier. Une quarantaine de citoyens et de 
citoyennes déjà impliquée dans le milieu (conseil d’administration, action 
civique, action citoyenne, etc.,), soutenue par le Carrefour Populaire Saint-
Michel, le CECRG et Mon Resto Saint-Michel, se perfectionne pour jouer un 
rôle plus efficace. Une quinzaine de jeunes, soutenu par VSMS, font de même 
et sont sur le point de se doter d’une corporation pour mieux soutenir leurs 
actions. 

 
o Le sentiment d’appartenance des citoyens à leur quartier n’est pas perceptible.  

La revitalisation du quartier n’est pas encore vraiment apparente pour le grand 
public. Bien que nous ne soyons pas en position de le mesurer, il n’apparait 
pas que le sentiment d’appartenance au quartier se soit développé sauf, chez 
les personnes et les jeunes qui sont impliqués dans la réalisation de projets 
concrets et dans certains voisinages où est tenu un plus grand nombre 
d’événements collectifs. 

 
Ils en dégagent qu’il y a un changement depuis trois ou quatre ans et qu’une capacité d’agir se 
développe progressivement : 
 

 des citoyens et des citoyennes sont passés à l’action en regard 
de situations ou d’enjeux qui les concernent 

 les liens entre les préoccupations citoyennes des sous secteurs 
du quartier se sont intensifiés 

 un petit nombre de citoyens et de citoyennes voit poindre la 
revitalisation du quartier 



 
   

 

 5

 la stratégie d’aller au devant des citoyens et des citoyennes par 
sous-territoires, en s’appuyant sur ce qui les concerne répond à 
un besoin et semble porter ses fruits 

 la stratégie d’aller au devant des jeunes, de construire avec eux 
et de les supporter dans leurs projets semble également porter 
fruits 

 
Par ailleurs, ils notent que : 
 

 le mouvement de participation, d’implication et d’action citoyenne 
demeure jeune et fragile 

 la continuité est une, sinon la clé maitresse de la croissance de 
ce mouvement 

 le développement d’un sentiment d’appartenance des citoyens et 
des citoyennes à leur quartier, ne semble pas véritablement 
amorcé. Il reste beaucoup de travail à faire pour que les citoyens 
et les citoyennes s’approprient véritablement une vision de 
quartier. 

 
  b) en regard de la mobilisation des partenaires 
 

o Les partenaires sont engagés dans l’action. On le voit à la fois dans les 
nouveaux créneaux d’action amenés par le projet de revitalisation (revenu, 
habitation, arts/culture, sport/loisir, sécurité, transport, services commerciaux) 
mais également dans les Tables d’action (Concert’Action enfance/famille, 
Groupe d’action jeunesse, Ainés, Aliment’Action, Santé mentale). 

 
o Cette mobilisation permet la transversalité entre différents enjeux tels : la 

participation des citoyens et l’habitation, l’activité physique des jeunes et leur 
saine alimentation, l’environnement, l’emploi et le développement commercial, 
etc., et ainsi permet une action plus solide et plus efficace telle : la création de 
logements coopératifs, l’achat et la mise en marché de logement abordables 
gérés par Habitation Terrasses Saint-Michel, la qualification du quartier pour le 
Fonds des saines habitudes de vie, l’amélioration d’un projet de 
développement commercial en regard des besoin du quartier, etc., 

 
o La mobilisation collective donne une voix plus forte à notre instrument collectif 

de quartier qu’est VSMS. La mobilisation des partenaires permet à VSMS 
d’aborder les décideurs et de faire valoir avec plus de crédibilité le point de vue 
des partenaires des Tables et des Clubs.   

 
o La façon de travailler de pair avec les institutions – Arrondissement, CSDM, 

CSSS, etc.- fonctionne bien et donne des résultats ( enfouissement des fils 
électriques sur la rue Jarry, projet d’aménagement d’un centre communautaire 
à l’intérieur de l’école LJP, élaboration de la toile culturelle, accessibilité accrue 
des jeunes au service de santé, aménagement de la patinoire des Canadiens 
pour l’enfance, planification particulière d’urbanisme (PPU) pour le 
développement de la rue Jarry, déménagement de la Fourrière Météor, 
l’implication remarquable des écoles et du réseau Nord dans les projets tels : 
les saines habitudes de vie, les Arts nomades, etc.) 

 
o Les pratiques de collaboration évoluent vers des changements de pratique. 

Bien qu’il existe depuis longtemps une culture de collaboration entre les 
partenaires du quartier, des changements de façon de faire prennent racines: 
l’adoption d’un plan d’action de quartier, la responsabilité assumée par des 
organismes de porter des projets de quartier, la prise en compte par les 
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institutions et les décideurs politiques des enjeux identifiés collectivement, le 
souci des partenaires financiers de s’inscrire dans le soutien au plan d’action 
de quartier, etc. 

 
o Les nombreux projet mis en chantier par les partenaires parlent d’eux même 

non seulement de la capacité d’agir des partenaires mais du passage effectif à 
l’action dans la poursuite des objectifs du plan d’action de quartier. 

   
Ils en dégagent un accroissement notable de la capacité collective d’agir en partenariat, Ils 
estiment que : 

             
 les partenaires travaillent en étroite collaboration dans le cadre 

du plan d’action de quartier. C’est d’ailleurs justement perçu, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du quartier, comme une de nos 
forces. 

 les partenaires développement de plus en plus une attitude 
d’action et l’opérationnalise dans des projets concrets 

 les partenaires développent de nouvelles façons de travailler 
ensemble pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion et 
revitaliser le quartier 

 les partenaires, de par leur façon de travailler ensemble, ont une 
meilleure capacité d’agir et obtiennent des résultats collectifs 

 
Par ailleurs, ils notent que :                                        

 la mobilisation demeure toujours sensible : elle se nourrit 
d’équité, de respect des missions de chacun, de reconnaissance 
des contributions faites, de la sensibilité aux énergies 
disponibles, tant des organismes que de ceux et celles qui, dans 
les organismes, sont les chevilles ouvrières de cette mobilisation  

  le temps semble venu de se donner un espace entre 
partenaires, pour parler de notre façon de travailler ensemble  
Cet espace permettrait d’échanger sur: les forces et les 
faiblesses de notre façon collective de travailler ensemble, la 
vision de ce que nous voulons accomplir dans notre façon de 
travailler ensemble, les balises à convenir, les corrections à 
apporter, etc., 

 
En ce qui concerne la seconde stratégie – Agir simultanément, de façon globale et intégrée, sur 
l’ensemble des grandes faiblesses du quartier -, les partenaires présents à la session de réflexion 
annuelle ont noté que : 
 

o l’intervention globale et intégrée apparait comme non seulement bonne mais 
comme étant la meilleure. La pauvreté étant un phénomène complexe, se 
présentant sur différentes facettes, l’intervention doit l’être également. Tous 
estiment que cette stratégie s’imposait car, pour faire face à la pauvreté dans 
un quartier, on ne peut pas consacrer ses efforts sur un seul créneau (revenu 
ou habitation, ou accès et qualité des services, etc.…) 

 
o l’intervention dans certains créneaux est cependant plus ambitieuse. C’est le 

cas notamment de l’augmentation du revenu des individus et des familles. Le 
quartier ne dispose pas de leviers importants en cette matière. À part la 
formation et l’accès à l’emploi qui agissent directement sur le revenu, on doit 
se concentrer sur des mesures permettant de soulager le revenu disponible : 
soutien alimentaire, activités sportives et culturelles à meilleur compte, etc. 
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o ce type d’intervention a permis de profiter des différentes opportunités qui se 
sont présentées. C’est le cas dans le domaine de l’habitation, du 
développement commercial, des arts et de la culture, du sport et du loisir, de la 
sécurité urbaine, etc.  

 
o l’intervention sur le terrain est nécessaire pour produire des effets à long terme 

mais doit être complété par un travail d’influence sur les politiques sociales.  
C’est le cas, entre autre, concernant la lutte à la pauvreté, le logement social et 
abordable, le soutien alimentaire, etc. 

 
Ils en dégagent que ; 

 L’intervention simultanée, globale et intégrée donne des 
fruits et doit être poursuivie 

 Le travail d’influence sur les politiques sociales, en lien avec 
les divers regroupements ou groupe d’intérêt doit être 
poursuivi et même intensifié dans la mesure des énergies et 
des ressources disponibles 

 
Les constats généraux et les points à travailler 

 
Au terme de cette réflexion annuelle, les partenaires, bien qu’un peu épuisés, se disent satisfaits 
des résultats accomplis. Ils relèvent trois constats généraux qui ressortent des 12 derniers 
mois : 

 
 

o Un travail fructueux. Au cours des 12 derniers mois, le travail réalisé à l’intérieur des 
deux grandes stratégies a été profitable au quartier et doit être poursuivi. Le 
momentum créé par ces stratégies et les projets qui les supportent est toujours 
présent. 

 
o Le rapprochement des Tables et des Clubs. Cette période a été particulièrement 

fructueuse pour le rapprochement concret des Tables et des Clubs dans plusieurs 
dossiers : saines habitudes de vie, habitation pour des clientèles spécifiques, sécurité 
urbaine, etc. Ces rapprochements ont permis une meilleure circulation de 
l’information, une meilleure compréhension et une meilleure saisie des opportunités. 
Ces rapprochements apparaissent plus organiques que ponctuels et pointent vers 
une plus grande maturité organisationnelle. 

 
o L’importance de la continuité. La continuité de certains financements importants -

Centraide, contrat Ville, RUI, McConnell principalement- amène toute une différence 
sur le terrain et dans la continuité et le succès du travail réalisé. 

 
Ils s’accordent également sur un certain nombre de points à travailler au cours de la prochaine 
année. Ce sont : 

 
o La façon générale de travailler ensemble comme partenaires. Tel que mentionné 

précédemment. Une attention particulière devra être accordée aux points suivants :  
 

 Les communications entre les partenaires et avec la population 
du quartier. L’efficacité du travail de partenariat est directement 
liée à la continuité et à la qualité de la communication. Le 
développement du sentiment d’appartenance des citoyens à leur 
quartier dépend également de leur connaissance des projets en 
cours, des réalisations et des opportunités de participation et 
d’implication. 

 



 
   

 

 8

 La reconnaissance de la contribution des organismes et des 
individus à la revitalisation du quartier. La reconnaissance 
implique souvent un geste public. Elle peut également se 
manifester par l’accueil de nouvelles préoccupations, par des 
mesures de soutien, d’allégement, de souplesse dans le travail, 
voir de récompenses. 

 
 Les moyens d’évaluer entre nous ce qu’on fait et comment on le 

fait. Les résultats du travail de partenariat est au cœur de la 
satisfaction du travail collectif. Il est également important pour 
les partenaires financiers qui le supportent. 

 
o L’inclusion du secteur privé dans le projet de revitalisation du quartier. Jusqu’à 

maintenant, le secteur privé a été peu sollicité et peu présent dans le projet de 
revitalisation du quartier. Une première percée a été réalisée à travers la mise sur 
pied de la Société de développement OSER Jarry. Cette réalisation doit être 
poursuivie par d’autres, de sorte à associer le secteur privée à la continuité du projet 
de revitalisation du quartier Saint-Michel et à son plein déploiement. 

 
o Le travail d’influence sur les politiques sociales. La conduite sur le terrain du projet 

de revitalisation exige beaucoup d’efforts et d’énergie de la part de tous les 
partenaires. Il est opportun de consentir plus d’efforts pour en dégager les 
changements de politiques, de façons de faire et de systèmes que ce projet recèle. Il 
doit en être de même des efforts pour nourrir, à partir de l’expérience – terrain, les 
courants de changement social qui ont court dans notre société.  

 
o La poursuite du projet de revitalisation par un financement approprié. Le projet de 

revitalisation du quartier Saint-Michel aura six ans le mois prochain. Dix mois ont été 
nécessaires à la planification du projet et cinq ans ont été consacrés à sa réalisation. 
C’est, somme toute, bien peu pour redresser une situation qui a dégénérée pendant 
plus de 30 ans. Pour atteindre le point critique de non retour, on peut penser que de 
cinq à huit ans seront encore nécessaires. Cette continuité sera possible si, et 
uniquement si on parvient à établir un plan de financement approprié. 

 
II. Les éléments administratifs 
 
Vivre Saint-Michel en santé, avec l’avènement du projet de revitalisation, a connu une croissance 
très forte au cours des cinq dernières années. Les politiques et les systèmes administratifs alors 
en places devaient être revus. C’est pourquoi, avec l’aide d’une subvention gouvernementale, 
une étude organisationnelle a été menée entre juin et septembre dernier. 
 
Menée par une firme externe, ALIA Conseil, cette étude a donné lieu à un diagnostic 
organisationnel et, par la suite, à certains nombre de recommandations. Celles-ci portent 
essentiellement sur les points  suivants: le fonctionnement interne de VSMS, le rôle du conseil 
d’administration et les communications internes et externes. Un plan d’action a été adopté 
concernant chacun de ces points. Il est présentement en implantation et donne déjà des résultats 
intéressants. 
 
Les ressources humaines 
 
VSMS compte 14 employés, soit neuf (quatre à temps plein et cinq à temps partiel) qui 
supportent l’ensemble de la démarche de revitalisation menée par VSMS et cinq qui travaillent 
directement dans des projets. Le personnel est stable à l’exception des postes qui sont supportés 
par des financements à court terme. 
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Les ressources financières 
 
La totalité des ressources financières consacrée au projet de revitalisation urbaine et sociale du 
quartier Saint-Michel ne transite pas par VSMS. Plusieurs organismes qui portent des projets du 
plan de revitalisation, reçoivent directement des bailleurs de fonds le financement relatif aux 
projets qu’ils portent. Ainsi, le rapport financier de VSMS ne rend pas compte de ces subventions 
destinées au projet de revitalisation du quartier. 
 
De plus, l’année financière de VSMS est du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Ainsi, les 
rapports financiers qui doivent être faits à des partenaires qui ont une année financière différente, 
tels la Fondation McConnell, doivent être répartis sur deux années d’opération de VSMS. C’est 
pourquoi, en annexe, on trouvera le rapport financier de VSMS pour l’année 2008 – 2009. Le 
rapport financier 2009 – 2010 sera disponible en juin prochain. 
 
Malgré cette difficulté, nous avons estimé, avec les informations disponibles à ce jour, les 
revenus de VSMS pour la période 2009 – 2010. Ces revenus s’établiraient à 347 000$ pour le 
fonctionnement général et à 666 000$ pour la réalisation des projets pour un total annuel de 
1 013 000$. 
 
Pour les deux prochaines années, nous estimons les revenus de VSMS à 867 000$, soit 
303 000$ pour le fonctionnement général et à 564 000$ pour la réalisation des projets. 
 
On trouvera dans la grille de niveau I, les estimés précis et les sources de financement. 
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Introduction à la présentation des grilles 
 

 
En harmonie avec les deux grandes stratégies de sa théorie du changement, Vivre Saint-Michel 
en santé mène de front un grand nombre de projets. En fait, ce sont 41 projets qui sont travaillés 
présentement et qui évoluent à des rythmes divers en fonction des opportunités et des 
ressources disponibles. Ce travail considérable est rendu possible grâce à l’implication des 
partenaires du projet de revitalisation urbaine et sociale du quartier. 
 
Nous voulons souligner ici la contribution exceptionnelle de plus de 20 d’entre eux - leurs noms 
figurent dans la présentation de chacun des projets - qui agissent à titre de porteur de projet. Ce 
sont eux qui animent les différents projets et, en concertation avec les partenaires impliqués, les 
font avancer vers les résultats attendus. Ce travail collectif est soutenu financièrement par plus 
d’une quinzaine de partenaires. Leurs noms figurent à l’annexe « Données supportant la grille de 
niveau I ». 
 
Conformément au plan d’action 2009 – 2010, les grilles de suivi comprennent deux nouvelles 
sections soit une sur le Transport et une autre sur la Sécurité urbaine. Ces deux sections ne 
figuraient pas dans le rapport du mois de mai dernier. De plus, on le verra, plusieurs projets ont 
été mis en marche au cours des six derniers mois. 
 
Au cours de la phase I, le projet de revitalisation soutenait des projets relatifs au développement 
des services commerciaux. L’un d’entre eux visait la mise sur pied d’une société de 
développement d’une artère commerciale dans le quartier. Cette société - la Société de 
développement OSER Jarry – a été effectivement mise sur pied et a pris en charge le volet 
commercial du projet de revitalisation. En plus de VSMS, le conseil d’administration de cette 
société comprend quatre gens d’affaires, un représentant des Fonds de développement des deux 
principaux courants syndicaux du Québec et un représentant de la Corporation de 
développement économique communautaire de l’Arrondissement. 
 
Dans ce dossier, il est important de souligner la décision de la Ville de Montréal, de 
l’arrondissement, d’Hydro-Québec et de la Commission des services électriques d’enfouir tout le 
système d’alimentation électrique de la rue Jarry; une amélioration des infrastructures 
indispensable au développement commercial de cette artère. C’est un investissement d’environ 
20 000 000$. Les travaux sont commencés et seront complétés en 2011.  
 
Enfin, vous trouverez dans les pages qui suivent le suivi des résultats concernant le renforcement 
des capacités communautaires pour la réduction de la pauvreté (Niveau I), les acquis individuels 
et par ménage (Niveau II) et la contribution de VSMS au changement dans les politiques et 
systèmes (Niveau III). 
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Niveau 1 : Renforcement des capacités communautaires pour la réduction de la pauvreté 
 

Capacité de rassemblement      
Infrastructure Mise en place d’une structure 

de rassemblement 
OUI à plusieurs niveaux 
 
1. Conseil d’administration (21 

membres; 10 réunions 
statutaires par année) 

2. Assemblée de quartier (Quatre 
rencontres/an avec participation 
moyenne d’une quarantaine de 
membres par rencontre 

3. Clubs de partenaires (Sept 
Clubs de 11 à 26 membres 
actifs par Club; minimum de 
deux rencontres annuelles par 
Club 

   

 Ressources financières pour  
l’année 2009 - 2010 
 
 
 
 

Ressources financières prévues 
pour 2009 - 2010 
 
 
a)Bailleurs de fonds pour le 
   fonctionnement de  VSMS 
 
165 000$ Centraide  
  50 000$ McConnell 
  98 056$ Ville de Montréal 
  20 436$ Gestion de projets 
    7 384$ Autres 
    6 450$ Cotisations/intérêts 
347 326$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources en nature : 
 
Bien qu’il soit facile 
d’identifier les organismes qui 
font des contributions en 
nature, il est plus difficile d’en 
évaluer la juste valeur. 
 
Les organismes : 
Arrondissement VSP 
Carrefour populaire Saint-
Michel 
Centre communautaire 
Rendez-vous 50 + 
Centre de santé et de 
services sociaux de Saint-
Léonard et Saint-Michel 
Centre éducatif 
communautaire René-Goupil 
Centre Gabrielle-Roy 
CDEC Centre –Nord 
Commission scolaire – 
Réseau-Nord 

Fonds prévus 
• pour 2010 – 2011 et 
• pour 2011- 2012  
 

a)Bailleurs de fonds pour le 
fonctionnement de VSMS 
 
125 000$ Centraide  
  50 000$ McConnell 
  73 400$Ville de Montréal 
  20 000$ Gestion de projet 
  25 000$ Secteur privé 
  10 000$ Autres 
303 400$ 
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b) Bailleurs de fonds pour     
     les projets via VSMS  
 
98 767$ Agence de santé/services 
sociaux 
291 580$ Québec en Forme 
116 624$ CSDM*   
  51 654$ Ministère  de  
                 l’Immigration 
  35 800$ Secrétariat des ainés 
  33 000 Ville RUI 
  20 431$ Fondation Béati 
    8 775$ Ministère Emploi et 
               Solidarité sociale 
  10 000$  Fondation Grand Mtl 
666 631$ 
 
 
 
c) Bailleurs de fonds qui 
investissent directement dans des 
projets 
 
 200 000$ Fondation S. Bronfman 
 48 000$ CSDM  
 48 000$ Cirque du soleil 
  12 000$Caisse Économie 
  10 000$ Arrondissement-FB 
  10 000$ FGM* 
328 000$ 
 
*CSDM : Commission scolaire    
               de Montréal 
*SHQ : Société d’habitation du  
            Québec 
*Élus : députés fédéral et  
              provincial, maire et  
              conseillère municipale  
              de l’arrondissement 
*FGM : Fondation du Grand  
             Montréal 

Eureka! Art et dialogue 
interculturel 
Groupe CDH 
Habitations Terrasses Saint-
Michel 
Joujouthèque Saint-Michel 
Mon Resto 
Objectif Jeunesse+ 
Office municipal d’habitation 
PARI Saint-Michel 
Tandem VSP 
TOHU 
TribuTerre 
Initiative 1 2 3 GO 
 
 
 
 
 

b) Bailleurs de fonds pour les 
projets via VSMS  
 
340 000$ Québec en Forme 
  70 000$ CSDM 
  35 800$ Secrétariat des     
                Ainés 
  33 000 Ville RUI 
  50 000$ Ministère  de    
                l’immigration 
  35 000$ DSP - Sécurité                 
563 800$ 
 
 
 
 
 
 
 
c) Bailleurs de fonds qui 
investissent directement dans 
des projets 
 
 30 000$ Centraide (BIL) 
 40 000$ CSDM (sport)  
100 000$ Québec enfant 
 40 000$ Secteur privé via  
                OSER Jarry 
210 000$ 
 



 
   

 

 13 

Leadership multisectoriel      
Mise en place d’une structure de 
leadership 

OUI     

Partenaires multisectoriels Affaires  
• ajouté cette période : 4  
• total à ce jour : 17  
 
Regroupements et réseau de 
collaboration 
• Total à ce jour : 8 

Gouvernement  
• ajouté cette période : 0 
•  total à ce jour : 16 (Ville et 

Arrondissement ne comptant 
que pour 1 chacun) 

 
Municipal  
Élus municipaux : 3 
Montréal Centre : 3 Directions  
Arrondissement : 4 Directions   

Maison de culture : 1 
Régional 
• 4 Instances gouvernementales 
Provincial  
• 6 (Ministères et Député et société 

d’état) 
Fédéral 
• 3 (Ministère et Député) 

Voix d’expérience  
• ajouté cette période : 
• total à ce jour : 
 
Milieu institutionnel 
• ajouté cette période : 0 
• total à ce jour : 11 
 

Sans but lucratif 
• ajouté à cette période : 3 
• total à ce jour : 38 

 
FONDATIONS 
• ajouté à cette période : 1 
• Total à ce jour : 7 

Autres citoyens 
intéressés  
• ajouté à cette période :  
• total à ce jour :  

(voir section sur 
participation citoyenne) 

Collaboration      
Sortes d’implication Mécanisme central 

 
• Nombre de partenaires 

impliqués dans la 
gouvernance et le 
financement : 38 

Participation 
 
• Nombre de partenaires qui 

participent à des stratégies de 
réduction de la pauvreté 
spécifiques : 93 incluant les 
partenaires impliqués dans la 
gouvernance et le financement 

Reliés 
 
• Nombre de partenaires 

qui participent 
occasionnellement à des 
activités : 28 

  

Stratégies de réduction de la 
pauvreté à partenaires multiples 

Nombre complété : 16 (15 
asset building and 1 
policy/systems change) 

Nombre en cours : 
 

Nombre prévu :   
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Sensibilisation 
communautaire 

     

Mécanismes utilisés Site Internet : OUI – Le site a 
été complètement redessiné 
et mis à jour au cours de la 
période 
 

Bulletin : OUI 
Le VSMS en Bref, bulletin 
électronique est publié et distribué 
chaque semaine aux membres de 
VSMS, aux partenaires, bailleurs de 
fonds et à des citoyens. (Relâche 
pendant la période estivale) 
 
• Ajouté à cette période : 24 
• Total à ce jour : 175 circa 

Rapports et publications 
distribués :  
• Ajouté cette période : 7 
• Total à ce jour : 32 

Autres : 
• Journal de Saint-Michel 
• Journal Le Monde 
 
• 2 vidéos produites : Vidéo 

témoignage (2005) et L’Utopie 
réalisable (2007) 

• Plusieurs Power point pour des 
présentations à divers publics 

 

Couverture médiatique Nombre d’articles dans les 
médias 
• Ajouté cette période : 21 
• Total cette année : 39 
• Total à ce jour :  

    

Événements d’apprentissage Nombre et sorte 
d’événements 
d’apprentissage 
• Ajouté cette période : 10 
• Total à ce jour : 41 
 
Présentations diverses et 
échanges avec des groupes : 
• Total de la période : 14 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis Priorité Augmentation du revenu 
 

Projet : Orientation de  jeunes en difficulté 
d’apprentissage vers des formations 
techniques et semi professionnelles 

 
• Promotion de ces formations et visite 

d’entreprises et de lieux de travail 
 
 
     Cible : 300 élèves exploreront différentes  
     formations techniques ou semi professionnelles 
 
 
 
 
 
 
Projet en attente 

Priorité Augmentation du revenu 
 

Projet : Intégration des élèves à risque 
dans les activités parascolaires et 

sportives 
 
• Augmentation du nombre d’enfants 

inscrits dans les différentes activités 
parascolaires 

 
     Cible : à déterminer 
 
 
 
 
 
 
 
Projet en attente 

Priorité Augmentation du revenu 
 

Projet : Orientation emploi Saint-Michel 
 
• Préparation et accompagnement de jeunes en 

difficulté d’adaptation de niveau  secondaire à leur 
premier emploi d’été ou à temps partiel 

 
     Cible Phase I : 30 jeunes en difficulté sont       
     accompagnés dans un emploi d’été ou à temps  
     partiel 
 
     Cible phase II: 80 jeunes en difficulté sont  
     accompagnés dans un emploi d’été ou à temps  
     partiel  
 
Organisme porteur :  
Objectif jeunesse + 
 
Projet re démarré à la fin août 2009  

Acquis personnels    
Ressources internes   Acquisition d’une meilleure confiance en soi et d’une 

détermination accrue dans la réalisation de projets 
personnels 

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 

   

Acquis sociaux    
Participation civique    
Réseaux     
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Acquis humains    
Santé     
Compétences de vie   Apprentissage en préparation à l’emploi pour les 18 

jeunes qui ont fait la démarche en phase I 
Alphabétisation financière    
Éducation   Apprentissage de règles de politesse et de savoir vivre 
Compétence en emploi   Développement de compétences pour ceux et celles 

qui ont trouvé un emploi (12 jeunes en phase I) 
Acquis financiers    

Revenu d’emploi   Revenu d’appoint pour les 12 jeunes ayant trouvé un 
emploi 

Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    

Commentaires 
 

  Ce projet a redémarré ses activités en septembre 09. 
Le projet a été présenté à une trentaine de parents et 
une dizaine de jeunes lors de la rencontre de parents 
tenue à l’école le 24 septembre dernier. 

Nombre réel d’individus ou 
de ménages bénéficiant 

Ajouté cette période :   0 
Total à ce jour :             0 

Ajouté cette période :       0 
Total à ce jour :                 0 

                                             Démarche      Emploi 
Ajouté cette période :                 0                   0 
Total à ce jour  Phase I:            18                 12  
Total à ce jour Phase I et II :    18                 12 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis Priorité Augmentation du revenu 
 

Projet : Formation RCR 
 
• Une formation en réanimation cardio-

respiratoire est offerte à des jeunes en vue 
d’un emploi d’été 

 
     Cible : 200 jeunes  
 
 
Organisme porteur : 
École Louis-Joseph-Papineau 

Priorité Augmentation du revenu 
 

Projet : Passeport pour la réussite 
 
• Des jeunes en difficulté d’apprentissage de 

niveau secondaire sont accompagnés dans 
leur parcours scolaire 

 
      Cible 300 jeunes 
 
 
Organisme porteur : 
À préciser 
 
En développement avec un organisme 
communautaire 

Priorité Augmentation du revenu 
 

Projet : Embauche de personnes issues des 
communautés culturelles 

 
• Une entente est intervenue avec un ou des 

grands employeurs pour l’embauche de 
personnes issues des communautés 
culturelles 

 
      Cible: 30 personnes sont embauchées 
 
Organisme porteur 
Corporation de développement et économique 
communautaire 
 
Projet en démarrage 

Acquis personnels    
Ressources internes Acquisition de confiance en soi et de fierté 

personnelle 
  

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 

   

Acquis sociaux    
Participation civique En plus de qualifier les jeunes pour un emploi 

cette formation peut aussi avoir un impact au plan 
civique lors d’urgence 

  

Réseaux     
Acquis humains    

Santé     
Compétences de vie    
Alphabétisation financière    
Éducation    
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Compétence en emploi Formation rendant apte à un emploi d’été   
Acquis financiers    

Revenu d’emploi Revenu d’emploi pour les jeunes qui se sont 
qualifiés pour un emploi 

  

Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
Commentaires   Trois entreprises ont été ciblées et approchées 

pour accroître le nombre de leurs employés issus 
des communautés culturelles. À suivre 
 

Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

Ajouté cette période :    30 
Total à ce jour :            108 

Ajouté cette période :        0 
Total à ce jour :                  0 

Ajouté cette période :     0 
Total à ce jour :              0 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis Priorité Augmentation du revenu 
 

Projet : Formation pour l’entreprise 
• Élaboration de formations sur mesure pour répondre à 

des besoins de main d’œuvre pour des entreprises 
 
      Cible Phase I : 75 personnes reçoivent une telle  
      formation 
 
      Cible phase II : 1 000 personnes reçoivent une telle  
      formation dont 150 en vue d’un emploi au CSSS de  
      Saint-Léonard et de Saint-Michel et 850 dans les  
      commerces du Centre commercial Smart Centre 
 
Organismes porteurs 
Centre de santé et de services sociaux de Saint-Léonard 
et Saint-Michel 
et 
Corporation de développement économique 
communautaire 

Priorité Augmentation du revenu 
 

Projet : Rendez-vous de l’emploi 
• Mise en lien de jeunes adultes, dont une majorité 

de personnes immigrantes avec des employeurs 
qui ont besoin de main d’œuvre 

 
      Cible Phase I : 600 jeunes adultes participent aux  
      Rendez-vous de l’emploi 
 
      Cible 400 jeunes adultes participent aux Rendez-   
       vous de l’emploi dont 60 s’inscrivent dans une  
       formation en vue d’un emploi  
 
 
Organisme porteur : 
Corporation de développement économique 
communautaire 
 
Projet à reprendre à l’hiver ou au printemps 2010 

Priorité Augmentation du revenu 
 

Projet expérimental pour les 
« travailleurs à faible revenu »s 

• Un projet expérimental d’accueil et 
d’accompagnement pour des 
travailleurs à faible revenu qui 
veulent améliorer leur situation de 
travail  

 
      Cible: 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet déposé; en attente de réponse 

Acquis personnels    
Ressources internes Valorisation personnelle comme personne et comme 

aidante de personnes âgées vulnérables 
  

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants, de 
dépendants 

   

Acquis sociaux    
Participation civique    
Réseaux  Inclusion dans la grande famille des services de santé et 

de services sociaux pour ceux et celles qui se qualifient 
pour un emploi 

  

Acquis humains    
Santé     
Compétences de vie Acquisition d’une meilleure connaissance de soi, de ses   
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goûts et aptitudes pour tous ceux et celles qui ont suivi la 
formation ou une partie de celle-ci 

Alphabétisation financière    
Éducation    
Compétence en emploi Acquisition de compétence comme préposé aux 

bénéficiaires, formation certifiée et donnant accès au 
réseau de la santé et des services sociaux du Québec 
 
33 personnes, en phase I ont acquis une formation de 
commis en alimentation ou comme monteur de chapiteau 
donnant accès à un emploi 
43 personnes, en phase II, sont inscrites à une formation 
de préposé aux bénéficiaires donnée par le Centre local 
de santé et de services sociaux en vue d’un emploi. À ce 
jour huit d’entre elles ont accès à un emploi 

En phase I, environ 1 000 jeunes adultes – 
majoritairement issus de communautés culturelles- 
ont reçu de l’information de la part de huit entreprises 
en recherche de main-d’œuvre et de la part 
d’organismes dispensant des cours de formation pour 
avoir accès au marché du travail 

 

Acquis financiers    
Revenu d’emploi Acquisition d’un revenu et des avantages sociaux du 

réseau de services publique pour ceux et celles qui se 
sont qualifiés pour un emploi 

Phase I : le nombre de personnes qui ont acquis un 
emploi grâce au rendez-vous de l’emploi n’ont pu être 
comptabilisé 

 

Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

                                               Formation         Emploi 
Ajouté cette période :              22                        8 
Total à ce jour Phase I :          33                     inconnus 
Total à ce jour Phase I & 2 :   76                        8 et + 

Ajouté cette période :              0 
Total à ce jour :                 1 000 personnes 

Ajouté cette période :          0 
Total à ce jour :                    0 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis Priorité Augmentation du revenu 
Projet : Passeport bénévole pour l’emploi 

 
 

• Des jeunes bénéficient de lieux de 
bénévolat pour acquérir des compétences 
en vue d’un premier emploi 

 
      Cible : 50 jeunes âgés entre 14-17 ans 

 
Organisme porteur : 
Forum Jeunesse Saint-Michel 
 
Projet en démarrage 

  

Acquis personnels    
Ressources internes Acquisition d’un sentiment de reconnaissance 

pour leur implication communautaire 
  

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 

   

Acquis sociaux    
Participation civique Des jeunes s’impliquent dans leur communauté et 

la communauté reconnaît leurs efforts 
  

Réseaux     
Acquis humains    

Santé     
Compétences de vie    
Alphabétisation financière    
Éducation    
Compétence en emploi Développement d’habiletés à faire valoir dans un 

premier CV 
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Acquis financiers    
Revenu d’emploi    
Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
Commentaires Sondage effectué auprès des organismes 

jeunesse du quartier pour identifier des lieux de 
bénévolat. neuf organismes ont répondu au 
sondage et cinq ont démontré de l’intérêt pour 
accueillir des jeunes. 
 

  

Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

Ajouté à cette période :     0 
Total à ce jour 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis Priorité : habitation 
 

Projet: Logements abordables 
 

• Acquisition d’immeubles locatifs en 
mauvais états par un organisme sans but 
lucratif qui les rénove et en fait a une 
gestion sociale 

 
      Cible Phase I : 40 ménages 
       
      Cible Phase II : 65 ménages 

 
Organismes porteurs : 
Habitations Terrasses Saint-Michel 
Et 
Groupe CDH 

 
 
 
 
Recherche de bâtiments en cours 

Priorité : habitation 
 

Projet: Logements abordables pour clientèles 
particulières 

• Réalisation de projets pour : 
       - personnes retraitées à revenu modeste 
       - personnes seules avec besoins   
         Spécifiques 

 
      Cible Phase II : 30 ménages retraités et 
      15 ménages de personnes seules 
 
 
 
Organisme porteur :  

 
 
 
 
 
 

Démarches préliminaires en cours 

Priorité : habitation 
 

Projet : Logements coopératifs 
 
• Création de coopératives de logements pour 

répondre aux besoins des ménages qui 
souhaitent ce type de propriété collective 
 

      Cible Phase I : 150  ménages sont devenus  
      membres d’une coopérative 
     
      Cible Phase II : 65 ménages sont devenus   
      membres d’une coopérative   
 
Organismes porteurs : 
Coopérative des Ambassadeurs 
Coopérative Béthel 
Coopérative Côté Soleil 
Et  
Groupe CDH 
 
Recherche de bâtiments en cours 

Acquis personnels    
Ressources internes Sentiment de satisfaction et de fierté d’habiter 

dans un logement plus adéquat 
 Sentiment de satisfaction et de fierté d’habiter 

dans un logement plus adéquat 
Acquis physiques    

Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement 55 ménages, en phase I, ont pu se loger de façon 

convenable et de façon abordable 
 46 ménages, en phase I, sont devenus membres 

d’une coopérative et bénéficient d’un logement 
convenable et abordable. - 72 autres ménages ont 
été sélectionnés pour occuper les logements 
d’une nouvelle coopérative livrée à l’automne 
2009. 

Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 
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Acquis sociaux    
Participation civique    
Réseaux     

Acquis humains    
Santé     
Compétences de vie   Formation des coopérants à la vie associative et à 

la gestion immobilière. 
Alphabétisation financière    
Éducation    
Compétence en emploi    

Acquis financiers    
Revenu d’emploi    
Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses 27 ménages ne paient que 25% de leur revenu 

brut 
 

 59 ménages ne paient que 25% de leur revenu 
brut 

Commentaires Constitution d’un capital immobilier sans but 
lucratif pour le quartier 

 Constitution d’un capital immobilier sans but 
lucratif pour le quartier 

Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

Ajouté cette période :                 0 
Total à ce jour Phase I :            55 
Total à ce jour Phase I & II :   55 

Ajouté cette période :          0 
 
Total à ce jour phase II:     0 

Ajouté cette période :                72  
Total à ce jour Phase I :            46 
Total à ce jour Phase I & II :    118 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis Priorité : habitation 
 

Projet: Soutien à la rénovation de logements 
en mauvais état 

• Sensibiliser aux possibilités de rénovation les 
propriétaires d’immeubles en mauvais état 

 
 
 
     Cible Phase II: 20% des propriétaires rejoints  
     ont apporté des rénovations à leur immeuble 
 
 
 
 
 
 
Organisme porteur : 
VSMS 
 
 Projet en exploration 

Priorité : habitation 
 

Projet : Bureau info-logement 
 
• Service d’information et d’accompagnement 

pour les individus et les ménages qui veulent 
améliorer leur situation concernant le 
logement y compris les situations d’insalubrité 

 
     Cible Phase I : 150 ménages sont rejoints  
    
     Cible Phase II : 300 ménages sont rejoints 

 
 
 

 
 

Organisme porteur : 
Centre éducatif communautaire René-Goupil 

Priorité : habitation 
 

Projet : Accession à la propriété 
• Mise sur pied d’un programme permettant à 

des familles à revenus modestes d’acquérir 
une première propriété 

 
 
 
     Cible Phase I : 60 ménages sont 
accompagnés;  
     10 ménages accèdent à la propriété grâce au  
     programme de soutien financier 
 
     Cibles Phase II : 75 ménages accompagnés  
     dont 15 à 20 ont accès à la propriété par le 
biais  
     du nouveau programme Prêt pour acheter   

Saint-Michel (PPASM) 
 
Organisme porteur : 
PARI Saint-Michel 

Acquis personnels    
Ressources internes   Sentiment de satisfaction, de fierté et de 

reconnaissance pour les ménages qui sont 
devenus propriétaires grâce à ce projet 

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement  26 ménages requérants ont obtenu un logement 

dans un projet coopératif (21) et géré par un 
OBNL (5). Adultes et enfants : 85 personnes. 

22 ménages locataires du quartier ont été 
rencontrés dont quatre sont devenus propriétaires. 
trois ménages ont pu se prévaloir du programme 
de soutien financier pour premier acheteur. 

Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 
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Acquis sociaux    
Participation civique    
Réseaux     

Acquis humains    
Santé     
Compétences de vie    
Alphabétisation financière    
Éducation  200 ménages, en phase I, ont été informés sur le 

logement coopératif et abordable; 112 d’entre eux 
se sont inscrits sur une liste en prévision de la 
création de nouvelles coopératives ou de la 
disponibilité d’un logement abordable dans un 
OBNL et 54 se sont ajoutés au cours de la 
période. 

Information et formation pour l’acquisition d’une 
propriété  
Acquisition de nouvelles compétences sur 
l’immobilier, les institutions qui y sont reliés et la 
gestion budgétaire personnelle 

Compétence en emploi    
Acquis financiers    

Revenu d’emploi    
Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset   Constitution d’un patrimoine familial 
Réduction de dette/dépenses    
Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

Ajouté cette période :                  0  
Total à ce jour Phase I :              0 
Total à ce jour Phase I & II :      0 

Ajouté cette période :           54 
Total à ce jour Phase I :      112 
Total Phase I & II :             166 

Ajouté cette période :                       0 
Total à ce jour Phase I :                   3 
Total à ce jour Phase I & II :          3 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis Priorité Service : Sport et loisir 
 

Projet : Saines habitudes de vie 
 
• Des enfants et jeunes (0 - 17 ans) participent 

aux activités sportives et nutritionnelles 
prévues au plan d’action des saines habitudes 
de vie 

 
     Cible Phase I : 4 000 enfants de niveau  
     primaire 
 
    Cible Phase II :  
 
 
 
 
Organismes porteurs : 
Commission scolaire de Montréal – Réseau Nord 
Et 
Arrondissement et VSMS 

Priorité Service :  Sport et loisir 
 

Projet : Formation des entraineurs et des 
animateurs sport et loisirs 

• Rendre accessible une formation pour les 
intervenants et les entraineurs 

 
      Cible : 80% des intervenants et entraineurs ont 
      suivi le cours de réanimation RCR 
 
      Cible : 80% des entraineurs ont suivi la  
      formation du programme national de  
      certification des entraineurs, niveau 1 
 
      Cible : 80% des intervenants ont suivi une  
      formation en animation 
 
Organisme porteur : 
À déterminer 

Priorité Service : Sport et loisir 
 

Projet : Infrastructures 
 
• Implanter les projets d’infrastructure et en 

favoriser l’utilisation maximale 
 
      Cible : 3 nouvelles infrastructures  
 
      Cible :   À préciser : nombre d’enfants, jeunes  
      et adultes utilisant ces infrastructures à  
      préciser 
 
 
 
 
 
Organismes porteurs : 
Arrondissement VSP  
et  
Commission scolaire de Montréal 

Acquis personnels    
Ressources internes    

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 

   

Acquis sociaux    
Participation civique    
Réseaux  Les parents qui participent au projet des Petites 

Journées d’été établissent des liens entre eux et 
forment un réseau de parents. 
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Acquis humains    
Santé  Des enfants des écoles primaires du quartier 

participent à un programme d’activités physiques 
après les heures de classe 

 Ces installations permettent aux familles du 
quartier d’avoir accès à des installations sportives 
et ainsi, à adopter des saines habitudes de vie. 

Compétences de vie  Les jeunes entraîneurs apprennent également à 
travers ces formations l’importance de l’éthique, 
de la responsabilisation, de l’engagement et de 
l’importance d’être un bon modèle pour les enfants 
qu’ils animent. 

 

Alphabétisation financière    
Éducation Acquisition d’habitudes de vie saine et d’une 

certaine discipline dans les interactions avec les 
autres 

  

Compétence en emploi  Ces formations permettent aux jeunes entraîneurs 
et animateurs du quartier de développer leurs 
compétences. 

 

Acquis financiers    
Revenu d’emploi  Grâce à ces formations, plusieurs jeunes du 

quartier auront une première expérience de travail 
comme entraîneurs ou comme animateurs. 

 

Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses L’ensemble de ces activités offertes aux enfants 

sont totalement gratuites, ce qui évite des 
dépenses aux parents 

  

Commentaires   Une infrastructure a été implantée : La patinoire 
des Canadiens pour l’enfance et une partie d’une 
autre est en cours de planification 

Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

Ajouté cette période :               1493 jeunes       
Total à ce jour Phase I :           4 000 jeunes 
Total à ce jour Phase I & II :   5493 jeunes 

                                           RCR   PNCE     
Animation 
Ajouté cette période :    15 
Total à ce jour :              15 

Ajouté cette période : Plus de 2000 jeunes et 
familles 
Total à ce jour :          Plus de 2000 jeunes et 
familles 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis  
Priorité Service : Arts et Culture 

 
Projet : Fête culturelle annuelle - Falla 

 
• Implication de la population du quartier dans 

le processus créatif culminant dans la fête 
culturelle annuelle : la Falla 

 
     Cible Phase I : 60 falleros et 500 participants  
     au processus créatif 
 
     Cible Phases II : 50 falleros et 300 participants  
     au processus créatif 
 
Organisme porteur : 
TOHU 

 
Priorité Service : Arts et Culture 

 
Projets : Arts nomades  

Cirque pour tous 
                          

• Activités d’initiation pratique et intensive 
d’élèves de niveau primaire à l’un des sept 
arts 

 
      Cible Phase I : 800 enfants de niveau primaire 
 
      Cible Phase II : 1 000 enfants de niveau     

primaire 
 
 

Organismes porteurs 
Cirque du soleil 
Et  
Commission scolaire de Montréal– Réseau Nord 

 
Priorité Service : Arts et Culture 

 
Projet : Souk, salon des métiers d’art et de la 

culture des artistes locaux 
 

• Salon pour permettre aux artistes des 
différentes ethnies de se faire connaître, 
de faire connaître leur culture 
 

Cible Phase I : 35 artistes et 900 visiteurs 
 
      Cible Phase II : 120 artistes et 1 600 visiteurs 
 
Organisme porteur : 
VSMS 
 
Note : Le prochain Souk est prévu pour le 
début printemps 

Acquis personnels    
Ressources internes 
Éducation 

Pour les 13 jeunes Falleros et les participants: 
développement d’habiletés physique et artistique.  
Pour les jeunes et les participants : sentiment 
d’appartenance, fierté et reconnaissance de leur 
milieu. Apprentissage de différentes techniques 
artistiques : menuiserie, sculpture, moulage, 
peinture, cirque, écriture, etc. 
 

Développement d’habiletés physiques, de 
motricité et du potentiel créatif. 
 
 Développement d’estime et de confiance en soi. 
 
Développement de l’attachement à l’école 
 

Pour les artistes, affirmation en tant qu’artistes 
issus d’une communauté culturelle, confiance en 
soi. 
 
Pour les visiteurs, ouvertures à d’autres cultures et 
apprentissage sur les différentes  techniques 
artistiques. 

Acquis physiques    
Appuis d’urgence Pour les 13 jeunes : Une formation « Secourisme 

de base » a été donnée par « Ambulance Saint-
Jean » 

  

Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 
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Acquis sociaux    
Participation civique 250 personnes ont participé à la réalisation d’un 

immense projet ce qui a encouragé le 
rapprochement des résidents entre eux et le 
rayonnement de la communauté dans le reste de 
la Métropole.  

 Les visiteurs pouvaient participer à des ateliers de 
créations. Ex : murales, créations d’aimants, 
dessin, écriture, etc. 

Réseaux    Pour les artistes : création de liens, de réseaux 
d’échanges et de support avec d’autres artistes. 
Pour les visiteurs : échanges avec les artistes 

Acquis humains    
Santé   

 
Acquisition d’un meilleur équilibre psychologique  

Compétences de vie Les 250 participants ont développé des habiletés 
artistiques et ont appris à travailler en 
collaboration avec des partenaires sur un même 
gros projet. 

Développement des habiletés à travailler avec 
d’autres et à s’intégrer socialement. 
 

 

Alphabétisation financière    
Éducation Pour les falleros, plusieurs rencontres et 

discutions sur différents thèmes personnels et 
professionnels: 
Le budget et le crédit, les problèmes judiciaires, le 
retour aux études, la situation familiale, la gestion 
du stress, la résolution de conflits, le logement, la 
violence, l’estime de soi, la consommation, la 
recherche d’emploi, l’obtention de documents 
officiels 
Quatre sont retournés aux études 
 

  

Compétence en emploi Pour les 13 jeunes : ils ont appris les exigences du 
travail en équipe,  ont développés des 
compétences et se sont responsabilisés.  
 
Formation en recherche d’emploi : 
Le CV (théorie et rédaction) 
Théorie de l’entrevue avec simulations et 
visionnement 
 

 Pour les artistes : autonomie dans la gestion de 
leur carrière. Un atelier sur la confection d’un 
portfolio et la mise en marché de leur carrière 
artistique professionnelle a été offert gratuitement.  
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Acquis financiers    
Revenu d’emploi Quatre jeunes sont présentement en emploi 

Cinq sont en recherche d’emploi 
 Pour les artistes : une vitrine Internet a été créée 

www.monsouk.ca dans le but de leur donner une 
visibilité à l’année et éventuellement pour qu’ils se 
trouvent des contrats. 

Revenu autre que d’un emploi   Pour les artistes : revenu d’appoint venant de la 
vente de leurs œuvres 

Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

                                              Emploi      Création 
Ajouté cette période :                13             250 
Total à ce jour  Phase I :           33             300 
Total à ce jour Phase I & II :     46              550 

   
Ajouté cette période :                    700 
Total à ce jour Phase I :                 750 
Total à ce jour Phase I & II :       1 700 

                                                Artistes     Visiteurs 
Ajouté cette période :                  55          1 250 
Total à ce jour Phase I :              45             900 
Total à ce jour Phase I & II :        95          2 150 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis  
Priorité Service : Arts et Culture 

 
Projet : Culture dans les parcs 

• Une fête de quartier, axée sur les arts et 
la culture est tenue chaque année dans 
un parc du quartier 

 
      Cible : 3 000 personnes participent à  
      ces activités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisme porteur : 
Maison de la Culture VSP 

 
Priorité Service :Arts et Culture 

 
Projet Ciné-club 

• Mettre en place une activité récurrente de 
ciné Club pour les adultes et les aînés du 
quartier 

 
     Cible : 50 adultes/aînés sont membres  
     du   ciné-club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organismes porteurs : 
Action Saint-Michel Est 
Carrefour populaire Saint-Michel 
Maison de la Culture VSP 
 
Projet en démarrage 

 
Priorité Service :Arts et  Culture 

 
Toile Culturelle 

• Favoriser, dans un contexte de diversité 
culturelle, l’émergence, le soutien et la 
mise en valeur de la pratique artistique 

 
• Constituer un répertoire des ressources 

artistiques en lien avec les différents 
partenaires de l’arrondissement 

 
• Répertorier, à partir de la création 

d’événements culturels, les partenaires 
culturels de l’arrondissement dans une 
base de données Internet 

 
      Cible Phase II : 120 artistes et 1 500 
      spectateurs 

 
Organisme porteur : 
À déterminer 
 
Projet en démarrage 

Acquis personnels 
Éducation 

Apprentissage sur la production de sculpture sur 
glace.  
A permis aux nouveaux arrivants de s’approprier 
l’hiver par le divertissement et les activités plein 
air. 
Permet aux résidents du quartier de s’approprier 
les nouvelles infrastructures (patinoire des 
Canadiens pour l’enfance) et développe le 
sentiment d’appartenance et de fierté d’habiter le 
quartier Saint-Michel. 

 Pour les artistes : reconnaissance, sentiment de 
fierté, sentiment d’appartenance, confiance en soi, 
développement de leur carrière artistique. 
 
Pour les spectateurs : sentiment d’appartenance, 
échanges, ouverture à d’autres cultures, 
développement de la créativité en participant à 
des ateliers artistiques. 
 
 

Ressources internes    
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Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 

   

Acquis sociaux    
Participation civique Fraternisation entre les parents, les enfants et les 

jeunes de différents âges et de différentes 
cultures. 
Amélioration des liens de voisinage.  
Participation citoyenne intergénérationnelle: des 
activités ont été proposées, sculpture, course à 
relais, patinage, danse, conte, etc. 

200 personnes ont assisté à six projections dans 
le quartier. Enfants et parents de différentes 
communautés culturelles. Amélioration des liens 
de voisinage.  
 

Création de liens entre les artistes, les diffuseurs 
et les organismes culturels. 
Les 300 spectateurs pouvaient échanger avec les 
artistes, se faire maquiller et danser dans un 
espace en plein air.  

Réseaux   Rencontres et échanges des différents points de 
vue par rapport à la projection 

Un répertoire temporaire a été créé. Il diffuse 
l’information des artistes et des organismes qui 
ont participés au premier événement qui visait à 
faire reconnaître la vitalité artistique de 
l’arrondissement. Un début de réseau virtuel. 

Acquis humains    
Santé     
Compétences de vie  Sentiment d’appartenance et de fierté. Certaines 

des projections étaient des créations des gens ou 
organismes du quartier.  

 

Alphabétisation financière    
Éducation    
Compétence en emploi    

Acquis financiers    
Revenu d’emploi   25 artistes (amateurs et professionnels) ont été 

mis en valeur lors d’un événement public 
fréquenté par 300 personnes. 
Pour les artistes : possibilité de réaliser des 
prestations payées, obtenir des nouveaux contrats 
et publicité à l’année par l’entremise d’un site 
Internet. 

Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
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Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

                                                               Visiteurs 
Ajouté cette période :                                     0 
Total à ce jour  Phase I :                          1400 
Total à ce jour Phase I & II :                   1400 

                                                   Participants 
Ajouté cette période :                     200 
 
Total à ce jour Phase I & II :         200 

                                              Artistes     Visiteurs 
Ajouté cette période :                  25          300 
 
Total à ce jour Phase I & II :     25          300 
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Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis  
Priorité Service : Arts et Culture 

 
Projet : Eurêka! Art et dialogue interculturel 

 
• Favoriser en partenariat avec des organismes 

du quartier, l’implantation de projets d’accès à 
la créativité pour les enfants du quartier 

 
 
     Cible Phase II: 1000 étudiants 
 
 
Organisme porteur : 
Eurêka! Art et dialogue interculturel 
 
Début des activités en sept. 2009 

 
Priorité Service : Arts et Culture 

 
 

Projets : Dynamo Théâtre  
                          

• Faciliter l’accès à la culture en mettant en 
contact les résidents du quartier- 
particulièrement les enfants et les jeunes – 
avec les arts et la culture 

 
      Cible Phase I : 850 enfants 750 spectateurs 
 
      Cible Phase II : 2 250 enfants 2 250 
spectateurs 
Organisme porteur : 
Dynamo Théâtre 
 
Début des activités en sept. 2009 

 
Priorité Service : Arts et Culture 

 
Projet : TribuTerre 

 
• Créer, mettre en valeur et bonifier au 

besoin un réseau de lieux de création et 
de diffusion des arts et de la culture. 

• Un café est implanté et reçoit les artistes 
du quartier. 

 
 
 
Organisme porteur : 
TribuTerre, bistro 
 
Projet en développement 

 

Acquis personnels    
Ressources internes 
Éducation 

Développement du potentiel créatif, de l’estime de 
soi et de la capacité à s’intégrer socialement et 
culturellement à la société québécoise, interaction 
avec leurs pairs issus des différentes cultures. 
 
Développement de différentes techniques 
artistiques : chant, guitare, danse, théâtre, 
peinture, sculpture, etc. 

Les enfants manifestent une perception plus 
positive de leurs compétences et de leurs 
capacités (physiques, mentales, sociales). Un 
intérêt à développer leurs talents artistiques et une 
volonté de les mettre en valeur. Développement 
de la confiance en soi.  
Pour les enfants : Appel à la créativité et à la 
sensibilité. Possède des connaissances pratiques 
de ce que représente une démarche de création 
artistique et théâtrale.  
 
Pour les spectateurs : développement de la 
compréhension des particularités du théâtre de 
mouvement.  

 

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
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Transport    
Garde d’enfants et de dépendants    
Acquis sociaux    

Participation civique Création d’un réseau de soutien ce qui attire 
davantage d’appui et de reconnaissance de la part 
de leur entourage 

Pour les spectateurs : ouvertures à d’autres 
cultures, développement de leur créativité, 
rencontres et échanges. 
Reconnaissance d’un lieu de diffusion artistique 
dans son quartier. (La Tohu) 

 

Réseaux  L’art permet d’exprimer de façon constructive 
les émotions, les difficultés mais aussi les 
aspirations et les valeurs des individus et des 
communautés 

Pour les enfants : fierté du travail accompli - une 
présentation finale de la pièce de théâtre a eu lieu 
dans le gymnase de l’école devant les professeurs 
et tous les autres élèves de l’école. 
Pour les enfants : appartenance à un groupe, son 
école et son quartier.  

 

Acquis humains    
Santé  Développement de la motivation à étudier, 

amélioration de la capacité d’apprentissage 
  

Compétences de vie La participation aux ateliers de création permet le 
développement des habiletés artistiques et 
l’apprentissage au travail d’équipe. 
Reconnaissance de leur milieu. 
En offrant des activités artistiques plus 
accessibles aux enfants les plus démunis de notre 
arrondissement, nous contribuerons non 
seulement à améliorer leurs conditions de vie 
immédiates, mais aussi à améliorer leur 
développement et leurs perspectives d’avenir. 

Pour les enfants : certain ont découvert leur talent 
de « leader » 
Amélioration des compétences sociales dans les 
interactions en groupes, avec les autres et par 
rapport aux différences. 
Pour les enfants : s’exprime et s’affirme 
davantage, ordonne plus clairement ses idées et 
verbalise plus efficacement ses opinions et son 
point de vue. 

 

Alphabétisation financière    
    
Compétence en emploi    

Acquis financiers    
Revenu d’emploi    
Revenu autre que d’un emploi   Pour les artistes : possibilité de faire des 

prestations payées et d’obtenir de nouveaux 
contrats. 

Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

Ajouté cette période : Étudiants  100                  
 
Total à ce jour Phase I & II :   100              

Ajouté cette période : Enfants  0  Visiteurs  0 
Total à ce jour Phase I :                 850        750 
Total à ce jour Phase I & II :         850        750 

Ajouté cette période : Artistes  0   Visiteurs 0 
Total à ce jour Phase I :                        0         0 
Total à ce jour Phase I & II :                0         0 



 
   

 

 37 

Niveau deux : Améliorer les acquis individuels et par ménage 
 

Sorte d’acquis Priorité Service : Alimentation 
 

Projet : Bonne boîte bonne bouffe 
 

• Mettre en place un projet 
d’approvisionnement en fruits et légumes 
frais pour les familles et personnes âgées 

 
      Cible : 200 personnes 

 
Organismes porteurs : 
Carrefour Populaire Saint-Michel 
Centre de loisirs René-Goupil 
Mon Resto Saint-Michel 
 

Priorité Service : Alimentation 
 

Projet : Jardins collectifs 
 

• Les jardins collectifs sont implantés et pris 
en charge par les résidents adjacents 

 
 

      Cible : 60 personnes annuellement 
 
Organismes porteurs:  
Forum Jeunesse Saint-Michel 
HLM André-Corneau 
La Petite Maison 
Mon Resto Saint-Michel 

Priorité Service : Alimentation 
 

Projet : Journée annuelle de l’alimentation 
 

• Une journée de l’alimentation est tenue 
annuellement pour les résidents et 
résidentes du quartier 

 
            Cible : 800 personnes sont rejointes par 
ces activités 
Organismes porteurs : 
Carrefour Populaire Saint-Michel 
Centre éducatif communautaire René-Goupil 
Centre de santé et de services sociaux de Saint-
Léonard et Saint-Michel 

Acquis personnels    
Ressources internes    

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture Des familles se procurent des légumes et fruits 

frais à prix économique 
Des légumes frais sont cultivés durant l’été et 
partagés lors d’une fête des récoltes 

Dégustations de produits sur place et prix de 
présence (paniers de fruits, bons d’achats) 

Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 

   

Acquis sociaux    
Participation civique    
Réseaux  Un réseau de quatre points de chute existe pour 

faciliter l’approvisionnement des familles du 
quartier 

Un réseau de quatre jardins collectifs a été mis sur 
pied rejoignant des familles, des jeunes enfants 
(6-12 ans), des adolescents et des aînés 

 

Acquis humains    
Santé  Augmentation de consommation de fruits et 

légumes 
  

Compétences de vie    
Alphabétisation financière    
Éducation Développement de compétences culinaires par le 

biais de cours de cuisine utilisant les légumes 
Apprentissages, conseils et coaching offerts par 
un jardinier durant toute la période du jardin 

Acquisition de connaissance permettant de faire 
de meilleur choix en matière d’alimentation 
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moins connus qui se retrouvent dans les boîtes (préparation du terrain, plantation, arrosage et 
récolte)  

Compétence en emploi    
Acquis financiers    

Revenu d’emploi    
Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

Ajouté cette période :            34 
Total à ce jour :                   179  
 

Ajouté cette période :    30 
Total à ce jour :              30 

Ajouté cette période :       200 
Total à ce jour :                400 
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Sorte d’acquis Priorité Service : Transport 

Projet : Transport en commun 
Plan stratégique qui définie les solutions à 

apporter pour le transport en commun 
• Mise en place un comité transport à Saint-

Michel. 
• Les parties Est-Nord –Ouest sont mieux 

desservies par le transport en commun  
• Les tracés et l’intensité de service des circuits 

d’autobus sont bien ajustés 
• La navette d’or se maintien pour les 

personnes âgées 
 

     Cible Navette d’or : 200 personnes 
         

     Cible transport en commun : achalandage à 
déterminer 
Organisme porteur :  
À déterminer 
 

Priorité Service : Transport 
Projet : transport actif et sécuritaire 

Pistes cyclables 
• Mise en place un comité transport à Saint-

Michel  
• S’associer à la mobilisation de 

l’arrondissement sur le développement de 
pistes cyclables dans l’arrondissement 

• Le quartier Saint-Michel est relié au réseau 
des pistes cyclables 

 
 
      Cible : à déterminer 
 
 
 
 
Organisme porteur : 
À déterminer 
 
Projet en démarrage 

Priorité Service : Transport 
Projet : Transport actif et sécuritaire 

Mon école à pied à vélo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traité dans le volet sécurité  

Acquis personnels    
Ressources internes    

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture Par la Navette d’or, des résidents ont davantage 

accès aux commerces alimentaires du quartier, 
particulièrement les personnes âgées (60) 

  

Logement    
Transport Par la Navette d’or des résidents ont plus 

facilement accès aux services du quartier. 
  

Garde d’enfants et de 
dépendants 

   

Acquis sociaux    
Participation civique Des résidents se mobilisent auprès des élus ainsi 

que pour de la ligne bleue du métro soit prolongée  
et signent une pétition (800) 

  

Réseaux     
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Acquis humains    
Santé     
Compétences de vie    
Alphabétisation financière    
Éducation    
Compétence en emploi    

Acquis financiers    
Revenu d’emploi    
Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
Commentaires généraux Des représentations à la Société de transport de 

Montréal et au conseil d’arrondissement Villeray 
Saint-Michel Parc Extension ont permis de mettre 
à l’agenda de la STM, de l’arrondissement et des 
élus la desserte en transport en commun du 
quartier.  

Projet en démarrage, une association est faite 
avec le quartier Villeray pour développer un projet 
qui s’harmonisera avec les autres plans de 
l’arrondissement. 

 

Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

Ajouté cette période :                  60 
Total à ce jour :                           60 

Ajouté cette période :       0 
Total à ce jour :                 0 

Ajouté cette période :         0 
Total à ce jour :                  0 
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Sorte d’acquis Priorité : Sécurité 

 
Projet : Informer l’ensemble des citoyens et 

partenaires sur le réel portrait de la criminalité 
dans le quartier. 

 
• Présentation d’une conférence de presse 

permettant de faire le point sur la sécurité 
dans le quartier. 

• Publiciser dans les médias des informations 
sur ce qui se fait dans le quartier en termes 
de prévention. 

• Diffusion du documentaire ‘’Images et réalités 
Saint-Michel’’ 

• Offrir des soirées thématiques/échanges avec 
des citoyens du quartier sur la sécurité.  

 
 
Cible : 4 000 citoyens et citoyennes 
 
 
 
Organismes porteurs : 
Arrondissement VSP 
Maison des jeunes par la Grande Porte 
Service de police de Montréal – PDQ 30 
Tandem VSP 

Priorité : Sécurité 
 

Projet : Sensibiliser, informer et soutenir les 
citoyens à la mise en application de moyens 
concrets visant l’augmentation du sentiment 

de sécurité de la collectivité. 
 

• Offrir des ateliers en lien avec la sécurité aux 
citoyens. 

• Opération de porte-à-porte avec les 
partenaires du quartier dans le but de 
présenter les services offerts à la population. 

• Promotion des services du quartier via les 
kiosques d’information. 

• Organisation d’une marche exploratoire 
• Soutenir les groupes de citoyens mobilisés 

dans le quartier. 
 
Cible : 4 000 citoyens et citoyennes 
 
 
 
Organismes porteurs: 
Action Saint-Michel Est 
Carrefour populaire Saint-Michel 
Service de police de Montréal – PDQ 30 
Tandem VSP 

Priorité : Sécurité 
 

Projet : Améliorer l’aménagement urbain dans le 
quartier en vue d’accroître la sécurité. 

 
• Réaliser des diagnostics de sécurité pour des 

secteurs ciblés. 
• Mise en place du projet de « Transport actif 

sécuritaire » autours des écoles primaires du 
quartier. 

• Soutenir les activités des Anges de la sécurité. 
 
 
 
 
 
 
Cible : L’ensemble des usagers du quartier avec 
une attention spéciale aux résidents des secteurs 
adjacents aux lieux problématiques 
 
Organismes porteurs : 
Action Saint-Michel Est 
Commission scolaire de Montréal –réseau Nord 
Mon Resto Saint-Michel 

Acquis personnels    
Ressources internes  Les citoyens ont une meilleure connaissance des 

ressources et des instances utiles en matière de 
sécurité. 

 

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 
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Acquis sociaux    
Participation civique  Les citoyens mobilisés reprennent pouvoir sur leur 

propre sécurité et participent à l’amélioration des 
conditions de vie dans leur milieu.  

Anges de la sécurité : Les parents bénévoles 
participent activement à la sécurité de leurs enfants. 

Réseaux     
Acquis humains    

Santé    Les citoyens ont moins de risques d’accidents dans 
les secteurs jugés moins sécuritaires 

Compétences de vie Les citoyens ont une meilleure connaissance des 
ressources et des instances utiles en matière de 
sécurité 

 Les citoyens impliqués dans les activités relatives 
au réaménagement des secteurs ciblé, telles que 
les marches exploratoires, développent des 
connaissances techniques et humaines relativement 
à la mise en place d’un processus de 
réaménagement urbain 

Alphabétisation financière    
Éducation    
Compétence en emploi    

Acquis financiers    
Revenu d’emploi    
Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    

Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

                                          
Ajouté cette période :         1 000             
Total à ce jour :                  1 000  
 
 

                                     
Ajouté cette période :             688   
Total à ce jour :                       688 
 

                                         
Ajouté cette période :               
Total à ce jour:         
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Sorte d’acquis Priorité : Sécurité 

 
Projet : Offrir une gamme d’activités sportives 

et culturelles afin de réduire les risques 
d’incivilités et/ou de criminalités dans le 

quartier.  
 

• Animation de milieu dans des secteurs 
ciblés. 

• Fêtes de parc. 
• Animation estivale (ville) 
• Activités sportives et culturelles (basket, 

capoeira, boxe, soccer….) 
 
  Cible : 10 000 citoyens et citoyennes 
 
Organismes porteurs : 
Action Saint-Michel Est 
Arrondissement VSP 
Commission scolaire de Montréal – PDQ 30 
Maison d’Haïti 
Maison des Jeunes par la Grand’Porte 
Monarques 
Mon Resto Saint-Michel 
PACT de rue 
Tandem VSP 
TAZ 
 

  

Acquis personnels    
Ressources internes    

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 
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Acquis sociaux    
Participation civique Les citoyens, par leur implication dans les 

activités, participent à la construction d’un 
environnement dynamique et diversifié en termes 
d’activités offertes 

  

Réseaux     
Acquis humains    

Santé     
Compétences de vie Les citoyens, jeunes et adultes, développent par 

leur participation à ces activités des aptitudes au 
respect à l’esprit d’équipe, à la communication et à 
l’ouverture à autrui 

  

Alphabétisation financière    
Éducation    
Compétence en emploi    

Acquis financiers    
Revenu d’emploi    
Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

                                           
Ajouté cette période :        2 395       
Total à ce jour :                 2 395 
 

                                      
Ajouté cette période :               
Total à ce jour :         
 

 
Ajouté cette période :               
Total à ce jour :                        
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Sorte d’acquis Dossier : Participation citoyenne 
 

Projet : Espaces citoyens 
• Participation à des activités menées par les 

comités d’action citoyenne dans les divers 
voisinages du quartier 

• Implication de citoyens et de citoyennes dans 
des actions locales visant l’amélioration des 
conditions de vie et de voisinage 

 
Cible phase I : 50 citoyens impliqués dans les 
Espaces citoyens et une participation de 2000 
personnes aux activités de ces Espaces 
 
Cible Phase II : 50 citoyens impliqués dans les 
Espaces citoyens et une participation de 4000 
personnes aux activités de ces Espaces 

 
 
Organismes porteurs :  
Carrefour Populaire Saint-Michel 
Centre éducatif communautaire Saint-Michel 
Mon Resto Saint-Michel 

Dossier : Participation citoyenne 
 

Projet : Soutien au leadership citoyen 
 

• Des activités d’apprentissage et 
d’accompagnement sont offertes à des 
citoyens qui exercent un rôle de leadership 
dans le quartier 

 
 
    Cible : 30 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisme porteur 
Carrefour populaire Saint-Michel 

Dossier : Participation citoyenne 
 

Projet : Forum  jeunesse 
 
• Soutien aux jeunes du quartier dans à la mise 

en place de forums, d’ateliers de 
sensibilisation et rassemblements populaires 
leur permettant d’identifier les défis qui les 
interpellent et d’engager des actions en 
conséquence 

 
Cible Phase I : 15 jeunes participant à 
l’organisation de ces activités et 1 000 jeunes 
sont rejoints par les activités 
 
Cible Phase II : 25 jeunes participant à ces 
forums et 3000 jeunes sont rejoints par les 
activités  

 
Organisme porteur 
Vivre Saint-Michel en santé 
 

Acquis personnels    
Ressources internes Capacité de sortir de chez soi et d’entrer en 

contact avec des personnes d’autres 
communautés culturelles. 
Affirmation de soi, confiance en soi   

Confiance en soi et reconnaissance de ses acquis 
personnels 

Confiance en soi et reconnaissance des ses 
acquis personnels 

Acquis physiques    
Appuis d’urgence    
Nourriture    
Logement    
Transport    
Garde d’enfants et de 
dépendants 

   

Acquis sociaux    
Participation civique Socialisation avec le voisinage. 

Partage de préoccupations communes 
Apprentissage des mœurs institutions et coutumes 
sociales québécoises 

 Socialisation avec d’autres jeunes 
Reconnaissance de sa valeur sociale 
Pour certains, début d’implication auprès de leurs 
pairs et dans d’autres organisation 



 
   

 

 46 

Pour certains, début d’implication dans leur 
voisinage et leur quartier 

communautaires ou étudiantes 

Réseaux  Pour certains, création de liens avec des 
intervenants d’organismes communautaires, des 
élus municipaux, provinciaux et fédéraux 

Liens avec d’autres personnes déjà impliqués 
dans des activités civiques 

Pour certains, création de liens avec des 
intervenants d’organismes, d’institutions et d’élus 
municipaux, provinciaux et fédéraux 

Acquis humains    
Santé     
Compétences de vie Prise de conscience de sa valeur sociale et de 

l’impact de son action comme citoyen 
Développement des habilités de communication 
avec les autres, et dans les groupes Acquisition 
de connaissances et d’habiletés pour le travail en 
groupe et en équipe 

Prise de conscience de son impact comme citoyen 
et de son importance dans la société 

Alphabétisation financière    
Éducation    
Compétence en emploi Pour certains, retour aux études ou en formation 

professionnelle 
  

Acquis financiers    
Revenu d’emploi    
Revenu autre que d’un emploi    
Saving and capital asset    
Réduction de dette/dépenses    
Nombre réel d’individus 
ou de ménages 
bénéficiant 

                                     Implication  Participation 
Ajouté cette période :            9             1180 
Total à ce jour Phase I :      50            4 000 
Total à ce jour I & II :        59             5 180 
 

Ajouté cette période :              22 
Total à ce jour :                       30 

                                    Implication  Participation 
Ajouté cette période :         15                800 
Total à ce jour Phase I :     60                900 
Total à ce jour I & II          75             1 700 
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 Niveau trois : Changements dans les politiques et systèmes
 

 Sorte de changement 
 

Nom du projet : Réseau québécois de 
revitalisation intégrée 

 
• Association des initiatives pilotant un projet de 

revitalisation intégrée que ce soit en milieu 
urbain ou rural partout au Québec. 

 
• Sorte de changement ciblé : Échanges sur les 

meilleures pratiques et reconnaissance par le 
gouvernement provincial des projets locaux 
menés selon l’approche de revitalisation 
intégrée et octroi de budgets plus substantiel à   
moyen terme 

 
 
 
 
 
 
 
• Nombre d’individus/ménages devant 

bénéficier : données non disponibles  
 

 
Nom du projet : Coalition montréalaise des 

tables de quartier 
 

• Association des tables de quartier de l’île de 
Montréal 

 
• Sorte de changement ciblé :  

a) Reconnaissance et adhésion d’un nombre 
grandissant de quartier de la région de 
Montréal à l’approche intégrée comme moyen 
de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 

        
 b) Reconnaissance et accroissement de 
l’implication de la Direction de la santé 
publique de Montréal dans le développement 
des communautés locales 
 
c) Augmentation du budget consacré aux 
Tables de quartier à Montréal 
 

• Nombre d’individus/ménages devant 
bénéficier : données non disponibles  

 

 
Nom du projet : Porteurs de projet local 

collectif 
 
• Création d’un espace local de prise en charge 

par des organismes du quartier de projets 
collectifs 

• Sorte de changement ciblé : Prise en charge 
par des organismes du quartier, en 
collaboration avec des partenaires, de projets 
collectifs qui se situent au-delà de la stricte 
mission de ces organismes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nombre d’individus/ménages devant 

bénéficier : N/A 
 

Changements dans les 
politiques publiques 

   

Working with Partners 
External to the Local 
Community (e.g. national 
policy institute) 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du Territoire en vue d’une 
reconnaissance formelle et du soutien financier 
approprié pour les projets de revitalisation intégrée 
à travers la province dans le cadre du plan de lutte 
à la pauvreté du gouvernement du Québec 

Direction de la Santé publique, Centraide du 
Grand Montréal et Ville de Montréal en vue 
d’atteindre les changements ciblés 
Dans le cadre de la campagne électorale 2009, les 
Candidats à la Mairie de Montréal ont été 
rencontrés et sensibilisés au rôle des Tables de 
quartier et au soutien financier qu’elles requièrent 

 

Processus de politique 
(changement dans ceux qui 
sont impliqués et dans la 
façon dont ils interagissent 

 Direction de la santé publique de l’Agence de 
Santé et de services sociaux de Montréal  
Ville de Montréal  
Coalition montréalaise des Tables de quartier  
Représentations pour augmenter le soutien aux 
mesures de lutte à la pauvreté. 
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Sustantive Policies (e.g. 
employment, housing 

   

Changement dans les  
systèmes de service et 
d’appui 

   

Processus de collaboration 
(new mechanisms that enable 
collaboration in delivering 
services/supports,  

  Mise en place et maintien de l’approche 
« Porteurs de projet»  en vertu de laquelle 20 
organismes du quartier pilotent, en collaboration 
avec d’autres partenaires, un ou plusieurs projets 
du plan d’action du de la revitalisation du quartier 
Saint-Michel 

Inclusive Decision-,making 
(increased low-income 
participation in shaping 
services/supports,  

   

Design et mise en oeuvre de 
systèmes  

   

Changements dans les 
ressources matérielles 

   

Processus de financement     
Niveau et utilisation des 
ressources (additionnal 
ressources invested or 
existing ressources allocated 
in new and better ways) 

   

Changements dans les 
acquis communautaires 

   

Acquis communautaires reliés 
à la réduction de la pauvreté 
(ressources that meet needs 
of multiple households over 
time,  

   

Nombre réel 
d’individus ou 
ménages qui 
bénéficient 

Ajouté cette période : 
Total à ce jour : 

Ajouté cette période : 
Total à ce jour : 

Ajouté cette période : 
Total à ce jour : 
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ANNEXE 1 
 

Évolution du partenariat 
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En date du 22 octobre 2009   
Partenaires traditionnels de VSMS Partenaires additionnels avec la 

venue du Chantier 
Liste revue – octobre 2009 

Partenaires avec lesquels les 
relations se sont intensifiées 

Agence de la santé et des services 
sociaux – Direction de la santé publique 
 
Association québécoise pour la défense 
des retraités – AQDR Saint-Michel 
 
Arrondissement Villeray, Saint-Michel 
Parc Extension 

- Conseillers municipaux  
- Direction de la culture, du sport, 

des loisirs  et du 
développement social  

 
Carrefour populaire Saint-Michel 
 
Centraide 
 
Centre de santé et de services sociaux 
Saint-Léonard et Saint-Michel 
 
Centre communautaire Rendez-vous 50 
+ (Centre des aînés St-Michel-
Rosemont) 
 
Centre Éducatif communautaire René-
Goupil 
 
Centre Gabrielle-Roy 
 
Centre local d’Emploi de Saint-Michel 
 
Cirque du Soleil 
 
Coalition des Tables de quartier de 
Montréal 
 
Commission scolaire de Montréal – 
Réseau  Nord 
 
Corporation de développement 
économique et communautaire Centre-
Nord 
 
Direction de la santé publique de 
l’Agence de santé et de services sociaux 
 
Entraide Saint-Michel 
 
Femmes Relais 
 
GAP-Vie 
 
Groupe CDH 
 
Habitations Terrasses Saint-Michel 
 
Initiative 1 2 3 GO Saint-Michel 

ACEF du Nord 
 
Alliance théâtrale haïtienne 
 
Arrondissement Villeray, Saint-michel 
Parc extension 

- Maire et conseillers 
- Direction générale 
- Direction des travaux publics 
- Direction de l’aménagement et du 

service aux entreprises 
 
 
Caisse d’économie solidaire du Québec 
 
Carrefour Jeunesse emploi 
 
Caisse populaire Saint-Michel 
 
Caisse populaire Mont-Rose/Saint-
Michel 
 
Chaire sur les approches 
communautaires et les inégalités en 
santé 
 
Centre d’écologie urbaine de Montréal 
 
CEFEDI – Centre pour l’encadrement 
des familles à faible revenu et familles 
monoparentales en difficulté 
 
Centre Yves-Thériault 
 
Centre 1 2 3 Go (national) 
 
Chaire sur les approches 
communautaires et les inégalités en 
santé 
 
Commission scolaire de Montréal 
(Corporatif) 
 
Conseil de développement culturel de 
Villeray-Saint-Michel-Parc-extension 
 
Conseil régional de l’environnement 
 
Député du comté provincial de Viau 
 
Députés des comtés fédéraux de 
Papineau et de Saint-Léonard 
 
Développement social Canada 
 
Drop In 
 

Arrondissement Villeray Saint-Michel 
Parc Extension 

- Maire et conseillers 
- Direction générale 
- Direction des travaux publics 
- Direction de l’aménagement et du 

service aux entreprises 
- Direction de la culture, du sport, 

des loisirs et du développement 
social 

 
Caisse d’économie solidaire du Québec 
 
Centraide 
 
Centre de santé et de services sociaux 
Saint-Léonard - Saint-Michel 
 
Cirque du Soleil 
 
Commission scolaire de Montréal 

- Corporatif 
- Réseau Nord 

 
Direction de la Santé publique de 
l’Agence de santé et de services sociaux 
 
Fil Action 
 
Groupe CDH (habitation)  
 
Ministère de l’Immigration et des 
communautés culturelles 
 
Secrétariat des ainés 
 
Ville de Montréal 

- Maire et exécutif 
- Direction du développement 

culturel, de la qualité du milieu de 
vie et de la diversité 
ethnoculturelle 

- Direction de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine 

- Direction de l’Habitation sociale et 
abordable 

 
Les porteurs des projets du Chantier 
à savoir : 
 
Action Saint-Michel Est 
 
Arrondissement VSP 
 
Carrefour populaire Saint-Michel  
 
Centre éducatif communautaire René-
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Joujouthèque Saint-Michel 
 
Journal communautaire Le Monde 
 
Journal de Saint-Michel 
 
Loisirs Saint-Michel, Sainte-Lucie, Saint-
Bernardin, Saint René-Goupil 
 
Maison d’Haïti 
 
Maison de la Famille de Saint-Michel 
 
Maison des Jeunes par la Grand’Porte 
Ministère de l’Immigration et des 
communautés culturelles, bureau nord 
de l’île 
 
Mon Resto Saint-Michel 
 
Office municipal d’habitation de Montréal 
 
Paroisse Saint-René-Goupil 
 
PARI Saint-Michel 
 
Québec en forme 
 
Service de police – PDQ 30 
 
Société d’habitation et de 
développement de Montréal, 
 
Tandem VSP 
 
TOHU 
 
Ville de Montréal 

- Direction de la sécurité du 
revenu et du développement 
social de la Ville de Montréal 

 
YMCA de Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamo théâtre 
 
Écoles primaires du quartier 
            - Bienville 
            - Léonard-de-Vincy 
            - Saint-Mathieu 
            - Marie-Rivier et annexe 
            - Montcalm 
            - Saint-Bernardin 
            - Saint-Noël-Chabanel                     
            - Sainte-Lucie 
 
Écoles secondaires du quartier 

         - Joseph-François-Perrault 
         - Louis-Joseph-Papineau 

Eureka ! Art et dialogue interculturel 
 
Fil Action 
 
Fondation Béati  
 
Fondation de la Famille J.W.McConnell 
 
Fondation des canadiens pour l’enfance 
 
Fondation du Grand Montréal 
 
Fondation Lucie et André Chagnon 
 
Fondation Stephen R. Bronfman 
 
Formation expert de la Commission 
scolaire de Montréal 
 
Forum de développement social de la 
conférence régionale des élus 
 
Grands partenaires de Centraide 
 
GRT Bâtir son quartier 
 
Maison de la culture Villeray Saint-Michel 
Parc Extension 
 
Ministère de l’Éducation, du loisir et du 
sport, Direction régionale 
 
Ministère de l’Immigration et des 
communautés culturelles 
 
Ministère de l’emploi et de la solidarité 
sociale 
Ministère des affaires municipales, des 
régions et de l’occupation du territoire 
 
Objectifs Jeunesse + 
 
Projet C-Vert 
 
Fonds saines habitudes de vie (Québec 
en forme) 
 

Goupil 
 
Centre de santé et de services sociaux 
Saint-Michel,  Saint-Léonard 
 
Cirque du soleil 
 
Commission scolaire de Montréal – 
Réseau Nord 
 
Corporation de développement 
économique et communautaire Centre-
nord 
 
École Louis-Joseph-Papineau 
 
Eureka ! Art et dialogue interculturel 
 
Habitations terrasses Saint-Michel 
 
Joujouthèque Saint-Michel 
 
Objectif jeunesse + 
 
Mon Resto Saint-Michel 
 
PARI Saint-Michel 
 
Projet C-Vert 
 
Tandem VSP 
 
TOHU 
 
Tribu Terre 
 
Initiative 1 2 3  GO  Saint-Michel 
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40 

Service Canada 
 
Réseau québécois de revitalisation 
intégré 
 
Restaurant Appelia 
 
Restaurant El Cantinho 
 
Samcon, entrepreneur 
 
Secrétariat des ainés 
 
Service de l’Habitation sociale et 
abordable de la Ville de Montréal 
 
Smart Centres - Les développements 
Saint-Michel Inc. 
 
Soart – entreprise culturelle 
 
Société de transport de Montréal 
 
Société d’habitation du Québec 
 
TAZ 
 
TribuTerre 
Ulisse construction 
 
Vibrant Communities 
 
Villes et villages en santé 
 
Ville de Montréal 

- Maire et exécutif 
- Direction du développement 

culturel, de la qualité du milieu de 
vie et de la diversité 
ethnoculturelle 

- Direction de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine 

- Direction de l’Habitation sociale et 
abordable 

 
Et dans le cadre d’OSER Jarry, 
s’ajoutent : 

- Devencore 
- Fonds de solidarité FTQ 
- Peerless 

 
 
 
 
 
 
 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
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3. Les cibles partenaires 
 

Le nombre de partenaires participant à votre initiative. 
 

Secteur Nombre de partenaires Commentaires 
  

En plus cette 
année 

 

 
Total à ce 

jour 
 

 

 

 
Gouvernement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 (13) 

 
Fédéral : 3 

 
- Députés des comtés de 

Papineau et de Saint-
Léonard 

- Développement social 
Canada 

-  Service Canada 
 

Provincial : 6 
 

- Député du comté de 
Viau 

- Ministère de 
l’Immigration et des 
Communautés 
culturelles, 

- Ministère des Affaires 
municipales, des 
régions et de 
l’occupation du territoire 

- Ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale  

- Secrétariat aux ainés 
- Société d’habitation du 

Québec 
 

Régional : 4 
 

- Direction régionale du 
Ministère de l’Éducation 
du Québec 

-  Agence de santé et des 
services sociaux 

- Direction de la santé 
publique 

- Bureau du nord du 
Ministère de 
l’Immigration et des 
Communautés 
culturelles 

 
Municipal : 4 (13) 

 
- Arrondissement Villeray 

Saint-Michel Parc 
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Extension 
- Maire et conseillers 
- Direction générale 
- Direction des travaux 
publics 
- Direction de 
l’aménagement et du 
service aux entreprises 
- Direction de la culture, 
du sport, des loisirs et 
du développement 
social 

-  Maison de la culture VSP 
-  Ville de Montréal 
      - Maire et exécutif 

 - Direction du 
développement culturel, 
de la qualité du milieu 
de vie et de la diversité 
culturelle 
- Direction de la mise en 
valeur du territoire et du 
patrimoine 

        - Direction de  
          l’Habitation     sociale  
          et abordable 
- Société de Transport de 

Montréal 
 

 
Milieu institutionnel 

 
 

 
11 (18) 

 
- Centre de santé et de 

services sociaux Saint-
Michel Saint-Léonard 

- Centre Gabrielle-Roy 
- Centre Yves Thériault 
- Centre local d’emploi – 

Saint-Michel 
- Commission scolaire 

de Montréal (corpo) 
- Commission scolaire 

de Montréal- région 
Nord 

- Écoles primaires 
            - Bienville 
            - Léonard-de-Vincy 
            - Saint-Mathieu 
            - Marie-Rivier et annexe 
            - Montcalm 
            - Saint-Noël-Chabanel      
            - Sainte-Lucie 

- Écoles secondaires 
- Joseph-François- 

         Perrault 
       - Louis Joseph- 
         Papineau 
- Formation 

Expert/CSDM  
- Office municipal 
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d’habitation 
- Société d’habitation et 

de développement de 
Montréal 

 
 

Milieu des affaires 
 

4 
 

17 
 

- Caisse d’économie 
solidaire du Québec 

- Caisse populaire Saint-
Michel 

- Caisse populaire 
Montrose/Saint-Michel 

- Corporation de 
développement 
économique 
communautaire 
Centre-Nord 

- Cirque du Soleil 
- Fil Action 
- Journal de St-Michel 
- Restaurant Appelia 
- Restaurant El Cantinho 
- Samcon, entrepreneur 
- Smart Centres – Les 

développements Saint-
Michel 

- Soart entreprise 
culturelle 

- Ulisse construction 
- Grand partenaires de 

Centraide 
 
Et dans le cadre d’OSER Jarry, 
s’ajoutent : 

- Devencore 
- Fonds de solidarité 

FTQ 
- Peerless 

 
 

Fondations 
 

1 
 

7 
 
- Fondation Béati 
- Centraide 
- Famille J.W.McConnell 
- Fondation des 

canadiens pour 
l’enfance 

- Fondation du Grand 
Montréal 

- Fondation Lucie et 
André Chagnon 

- Fondation Stephen 
R.Bronfman 

 
 

Sans but lucratif et faible 
revenu 

 
1 
 

 
38 

 
- ACEF du Nord 
- Association québécoise 
pour la défense des 
retraités : AQDR Saint-
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Michel 
- Alliance théâtrale Haïtienne 
- Carrefour de lutte au 
décrochage scolaire 
- Carrefour Jeunesse emploi 
-Carrefour populaire Saint-
Michel 
- CEFEDI – Centre pour 
l’encadrement des familles à 
faible revenu et familles 
monoparentales en difficulté 
- Centre des aînés Saint-
Michel-Rosemont 
- Centre Éducatif 
communautaire René-Goupil 
- Centre 1 2 3 Go –national 
-  Conseil de développement 
culturel de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension 
- Drop In 
- Dynamo Théâtre 
- Entraide Saint-Michel 
- Eureka! Art et dialogue 
interculturel 
- Femmes Relais 
- Fonds des saines 
habitudes de vie (Québec en 
forme) 
- GAP – Vie 
- Groupe CDH 
- GRT Bâtir son quartier 
-Habitations Terrasses 
Saint-Michel 
- Initiative 1 2 3 GO Saint-
Michel 
- Joujouthèque Saint-Michel 
- Journal communautaire Le 
Monde 
-Loisirs Saint-Michel, Sainte-
Lucie, Saint-Bernardin, Saint 
René-Goupil 
-Maison d’Haïti 
- Maison de la Famille 
- Maison de Jeunes par la 
Grande Porte 
- Mon Resto Saint-Michel 
- Objectifs Jeunesse + 
- PARI Saint-Michel 
- Paroisse Saint-René-
Goupil 
- Projet C-Vert 
- Tandem VSP 
- TAZ 
- TOHU 
- Tribu Terre 
- YMCA de  Montréal 
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Regroupements 
d’appartenance et de 

collaboration 

8 Centre d’écologie urbaine de 
Montréal 

- Chaire sur les 
approches 
communautaires et les 
inégalités en santé 

- Forum de 
développement social 
de la conférence 
régionale des élus 

- Coalition montréalaise 
des tables de quartier 

- Conseil régional de 
l’environnement 

- Réseau québécois de 
revitalisation intégrée 

- Vibrant Communities 
- Villes et villages en 

santé 
 

Citoyens/citoyennes 
impliqués dans des activités 

du Chantier  

 
31 

 

 
104 

 
- Trois résidents du 

quartier membres de 
du conseil 
d’administration de 
VSMS 

- Cinq espaces citoyens 
(59 personnes 
impliquées)  

- Forum jeunesse  et C-
Vert  
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ANNEXE 2 
 

Données
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Données pour le rapport McConnell du 1er novembre 2009 (En date du 28 octobre 2009)  
 

1. Les partenaires 
 

1.1 Les partenaires impliqués dans la gouvernance et le financement : 38 
• 21 au Conseil d’administration  de VSMS 
• 13 via un financement à VSMS 

o Agence de SSS 
o MICC 
o Centraide 
o Ville et Arrondissement 
o Fonds SHV 
o CSDM 
o Secrétariat aux ainés 
o Fondation McConnell 
o Fondation Béati 
o FGM 
o Emploi et solidarité sociale 
o Caisse populaire Montrose 
o Élus (pour les fêtes culturelles et autres) 
o Société d’habitation du Québec 
 

• 3 via un financement direct dans un ou des projets (et qui ne sont pas dans le groupe précédent, i.e. via 
VSMS) 

o Cirque 
o Caisse d’économie solidaire 
o Fondation Stephen Bronfman 
 

1.2 Partenaires impliqués dans la stratégie de réduction de la pauvret (incluant ceux impliqués 
dans la gouvernance et le financement) : 93 
• 37 impliqués dans la gouvernance et le financement 
• 56 Autres 

o Députés fédéraux – 1 
o Direction régionale du MELS 
o Agence -Direction de la santé publique 
o  CSSS 
o Centre Gabrielle-Roy 
o Centre Yves-Thériault 
o CLS Saint-Michel 
o Écoles primaires – 8 
o Écoles secondaires – 2 
o OMH 
o Caisse Saint-Michel 
o Fil Action 
o Journal de Saint-Michel 
o Samcon 
o Smart Centre 
o Soart 
o Ulisse construction 
o Grands partenaires de Centraide – 1 
o Devencore 
o Fonds de solidarité FTQ 
o Perless 
o Fondations – 7 
o OBNL non présent au CA de VSMS – 21 
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2. Publications 
 
2.1 Depuis le début du projet de revitalisation - 27 

• Études 
o Étude sur l’évolution de VSMS – Phase I 
o Étude sur l’évolution de VSMS – Phase II 
o Rapport d’évaluation du Chantier de revitalisation sociale et urbaine du quartier Saint-

Michel à Montréal 2004 – 2009 (CAC International) 
o Portrait des problématiques jeunesse du quartier Saint-Michel 
o Étude sur la sécurité alimentaire 

 
• Documents d’orientation et mémoires 

o Changer Saint-Michel – théorie de changement 
o  Mémoire sur les accommodements raisonnables  présenté à la Commission Bouchard- 

Taylor 
o Mémoire sur le développement de la carrière Saint-Michel 
o Mémoire sur le transport en commun et le transport actif présenté à la Commission de 

transport de la Ville de Montréal 
 

• Plans d’action – Plans de travail 
o Plan d’action du Chantier de revitalisation urbaine et sociale 2004 – 2008 
o Démarche de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel – Plan d’action 2009 

– 2012 
 

• Bilans annuels 
o Bilan des activités du chantier 2005 
o Bilan des activités du chantier 2006 
o Bilan des activités du chantier 2007 
o Bilan des activités du chantier 2008 
o Bilan des activités du chantier 2009 
 

• Politiques 
o Politique de communication 
o Politique d’appui 
o Politique d’attribution des ressources financières 
o – 
 

• Dépliants d’information 
o Dépliant sur VSMS  – 2009  
o Dépliant sur le  chantier - 2005 
o Dépliant sur le chantier - 2006 
o Dépliant sur le chantier - 2009  
o Document sur le projet ARTS Nomades 
 

• Rapports annuels 
o Rapport annuel des activités de VSMS – 2004 – 2005 
o Rapport annuel des activités de VSMS – 2005 – 2006 
o Rapport annuel des activités de VSMS – 2006 – 2007 
o Rapport annuel des activités de VSMS – 2007 – 2008 
o Rapport annuel des activités de VSMS – 2008 – 2009 

 
2.2 Au cours de la dernière période - 7 

o Mémoire sur le transport en commun et le transport actif présenté à la Commission de 
transport de la Ville de Montréal 

o Rapport annuel de VSMS 2008 – 2009  



 
   

 

 61

o Dépliant de VSMS  
o Dépliant sur le chantier 2009 
o Document sur le projet ARTS nomades  
o Portrait des problématiques jeunesse du quartier 
o Étude sur la sécurité alimentaire 

 
3. Activités d’échanges et d’apprentissage 
 
3.1 Échanges 

o Échanges avec les autorités municipales, les différents ministères et intervenants impliqués 
dans le quartier Montréal-Nord au sujet des leçons à tirer de l’expérience de Saint-Michel 

o Échanges sur la revitalisation urbaine intégrée avec une délégation française de personnes 
impliquées dans la gestion municipale 

o Échanges avec les responsables du RUI Ville-Marie à Montréal 
o Étudiante- stagiaire en urbanisme de l’Université de Louvain - Belgique 
o Étudiantes de la classe de Développement économique communautaire de l’Université 

Concordia de Montréal 
o Étudiantes au Bac en Services social à l’Université de Montréal 

 
3.2 Présentations 

o Présentation sur la concertation à Montréal auprès d’un comité interministériel piloté par le 
Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale du Québec 

o Présentation sur le partenariat dans un colloque ayant pour thème « Le Partenariat en 
action » organisé par le CSSS Bordeaux-Catierville-St-Laurent 

o Présentation d’un atelier sur la concertation dans le cadre du 5e Sommet citoyen de Montréal 
organisé par le Centre d’écologie urbaine de Montréal 

o Présentation sur le lien entre les chercheurs et les praticiens dans un colloque portant sur 
l’évaluation organisé par la Chaire sur les approches communautaires et  les inégalités de la 
santé. 

o Présentation du mémoire de VSMS sur le transport au conseil d’administration de la STM 
(juillet 09)  

o Présentation du mémoire de VSMS sur le transport au conseil d’Arrondissement (avec 
témoignages de citoyens) 

o Présentation d’un atelier de travail au Forum provincial de Québec en forme 
 

3.3 Apprentissage 
o Conveners call, Peer Input et autres (   fois en 2009) 
o Rencontres périodiques (4 fois en 2009) avec les responsables des 7 autres territoires de 

revitalisation de Montréal 
o Rencontre – échanges sur les RUI à Montréal avec les partenaires de l’ensemble de la 

région 
o Rencontre périodique avec la personne ressource des VC (2 fois en 2009) 
o Participation à une session de réflexion avec le milieu universitaire et plusieurs 

représentants de ministères et fondations à partir d’une recherche portant sur les initiatives 
territoriales de lutte à la pauvreté. 

o Assemblée de quartier portant sur la place des citoyens dans la concertation locale (avec 
présentation et ateliers de discussions) mars 2009 

o Assemblée de quartier portant sur les réalisations tables et des clubs mai 2009 
(présentation et ateliers) 

o Session de réflexion annuelle avec des membres du conseil d’administration, du staff de 
VSMS et d’organismes du milieu 

o Tournée dans différents lieux fréquentés par les jeunes pour les informer sur le processus 
électoral dans le cadre des élections municipales de 2009. 

o Assemblée de quartier portant sur les élections municipales de 2009 
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MICHEL ROSSIGNOL, C.A. 
Comptable agréé 
1400, rue Sauvé ouest bureau 236 
Montréal, Qc.  H4N 1C5 
Numéro de téléphone :      (514) 331-9044 
Numéro de télécopieur :    (514) 331-8725 
 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
Aux administrateurs de : 

VIVRE ST-MICHEL EN SANTÉ 
 

J’ai vérifié le bilan de Vivre St-Michel en santé  au 31 mars 2009 ainsi que les états des 

résultats et de l’évolution de l’actif net  de l’exercice terminé à cette date.  La responsabilité 

de ces états financiers incombe aux membres de l’organisme.  Ma responsabilité consiste à 

exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification. 
 

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement 

reconnues au Canada.  Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de 

manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 

d’inexactitudes importantes.  La vérification comprend le contrôle par sondages des 

éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans 

les états financiers.  Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis 

et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la 

présentation d’ensemble des états financiers. 
 

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l’organisme tire des 

revenus d’apports, autres que les subventions, pour lesquels il n’est pas possible de vérifier 

de façon satisfaisante s’ils ont tous été comptabilisés.  Par conséquent, ma vérification de 

ces revenus s’est limitée aux montants comptabilisés dans les livres de l’organisme et je n’ai 

pas pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux montants des 

apports reçus, du résultat net, de l’actif à court terme et de l’actif net. 
 

À mon avis, à l’exception de l’effet des éventuels redressements que j’aurais pu juger 

nécessaires si j’avais été en mesure de vérifier si les apports mentionnés au paragraphe 

précédent ont tous été comptabilisés, ces états financiers donnent, à tous les égards 

importants, une image fidèle de la situation financière de l’organisme au 31 mars 2009, 

ainsi que les résultats de ses activités  et l’évolution de ses flux de trésorerie pour l’exercice 

terminé à cette date selon les principes comptables mentionnés à la Note 2.  

Comptable agréé auditeur 
Montréal,  le 28 mai 2009  
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VIVRE ST-MICHEL EN SANTÉ                
 
BILAN 
au 31 mars 
               
 
                                                                           2009 2008 

ACTIF     
  

Encaisse 146 252  $ 192 558  $ 
Placements, au coût 135 449   128 798   
Débiteurs  42 168       47 601   
Frais payés d’avance      7 529        4 624      
 

  331 398  $  373 581  $
  
 

PASSIF 
 

Créditeurs               21 758  $ 37 754  $  
Revenus reportés, (Note 3)  186 466    211 929      
 
 208 224   249 683   
      

 

ACTIF NET 
 

Actif net non affecté  123 174    123 898   
 

  331 398  $  373 581  $  
 
 
 
 
 

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
       administrateur 
 
  
 
       administrateur 
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VIVRE ST-MICHEL EN SANTÉ                
 
RÉSULTATS DES OPÉRATIONS 
de l’exercice terminé le 31 mars 
               
 
                                                                           2009 2008 

PRODUITS 
 
Subventions  

Centraide                 141 800  $ 114 200  $ 
Ville de Montréal                    169 257   145 466   
S.H.Q.  16 522   18 825   
O.M.H.  249   2 000   
A.S.S.S.S.  127 132   116 342   
Services Canada  14 482        15 317   
Min. I.C.C.  60 096     54 556     
C.S.D.M.     31 721            ---   

 
  561 259   466 706   
 
 
Québec en forme  176 801   ---   
Cirque du Soleil  ---   17 000   
Fondation Mc Connell  87 500   100 000   
Fondation Grand Montréal  ---   15 000   
Fondation Béati  2 583   ---   
Divers  et autofinancement  15 371   4 988   
Cotisations des membres  1 385   2 982   
Intérêts            7 893     6 030   
Contribution des Projets     12 662        7 136     
     
   865 454    619 842   
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VIVRE ST-MICHEL EN SANTÉ                
 
RÉSULTATS DES OPÉRATIONS (Suite) 
de l’exercice terminé le 31 mars 
               
 
                                                                           2009 2008 

CHARGES  
 

Salaires et charges sociales    84 451   82 454   
Frais fonctionnements et administrations      9 311   28 200   
Honoraires comptables          1 774   2 983   
Honoraires de gestion  3 353   ---   
Publicités                             1 722   3 927   
Colloques et formations              459    248   
Intérêts et frais de banque     24   12   
Frais de déplacements et représentations             1 702   1 641   
Soutien aux évènements de quartier                           1 150   2 430   
Matériel pour activités  51   ---   
Divers                      125   541   
Projets Jeunesse  44 999   45 000   
Projets Chantiers  437 996   422 225   
Projets Aînés  36 477   36 457   
Projets Alimentations  34 029      15 960     
Projets Saine Habitude de vie   208 555             ---   

 
   866 178    642 078   

 
 
EXCÉDENT  (INSUFFISANCE) DES PRODUITS  
SUR LES CHARGES  (          724  )$ (    22 236  )$
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VIVRE ST-MICHEL EN SANTÉ                
 
ÉVOLUTION DE L’ ACTIF NET 
de l’exercice terminé le 31 mars 
               
 
                                                                           2009 2008 
ACTIF NET NON AFFECTÉ                                                                                                 

 

SOLDE AU DÉBUT  123 898  $ 146 134  $  
 

Insuffisance des produits sur  
les charges de l’exercice (         724  ) (    22 236  )

   
  

SOLDE À LA FIN   123 174  $  123 898  $
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VIVRE ST-MICHEL EN SANTÉ                
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l’exercice terminé le 31 mars 2009  
               
 
1.- DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

 
L’organisme, constitué le 28 février 1992 en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies du Québec, vise à améliorer la santé et la qualité de vie des résidents et 
résidentes du quartier Saint-Michel, à Montréal. 
 

2.- CONVENTIONS COMPTABLES        
 
Immobilisations 
Les acquisitions d’immobilisations sont imputées directement aux résultats. 
 
Estimations de la direction 
La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement 
connus du Canada exige que la direction effectue des estimations et établisse des 
hypothèses qui touchent les montants des actifs et des passifs déclarés, la présentation des 
actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers et le montant des recettes et 
des dépenses pour la période visée.  Les résultats réels pourraient être différents de ces 
estimations. 
         

3. REVENUS REPORTÉS 
 

L’organisme considère les subventions reçues dans l’exercice comme produits selon les 
charges engagées pour le projet. 
 
Au 31 mars 2009, les revenus reportés proviennent de : 
      Fondation Mc Connell 37 500  $     
 C.S.D.M. 8 216      
 Centraide  24 000   
 Ville de Montréal  34 108   
 Québec en forme 40 199    
 MICCQ  2 367   
 Fondation Grand Montréal  10 000   
 O.M.H. 22 659   
 Fondation Beati      7 417   
    186 466  $ 
 

4.- ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES FLUX DE TRÉSORERIE 
 

L’état de l’évolution des flux de trésorerie n’est pas présenté, car il n’apporterait aucun 
renseignement supplémentaire. 
 
 

5.- CHIFFRES CORRESPONDANTS 
 

Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés en fonction de la présentation 
adoptée pour l’exercice courant. 
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VIVRE ST-MICHEL EN SANTÉ                
 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l’exercice terminé le 31 mars 2009  
               

 
 
 
 
 
 

6.- INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
 Justes valeurs 
 Les justes valeurs des actifs à court terme et des passifs à court terme se rapprochent de la 
 valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.  Les justes valeurs sont 
 fondées sur des estimations, donc il ne faut pas les interpréter comme réalisables si les 
 instruments étaient réglés immédiatement.



 

 

 


