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LA MISSION 
 
Issu du mouvement Villes et Villages en santé, Vivre 
Saint-Michel en santé (VSMS) est un mouvement de 
concertation intersectorielle et multi réseaux qui 
réunit des citoyens, des organismes 
communautaires, des institutions et des gens 
d’affaires de tout le quartier de Saint-Michel afin de 
définir et de promouvoir ensemble des priorités 
d’action visant l’amélioration de la qualité de vie du 
quartier et le développement social et économique 
de sa population.  
 
VSMS regroupe plusieurs concertations à travers 
lesquelles la communauté s’implique. 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté à l’automne de diriger 

Vivre Saint-Michel en santé. Poursuivre la mobilisation et la revitalisation d’un 

quartier aussi dynamique représente pour moi un défi grandement stimulant.  

2014-2015 fut une année de changements : nouvelle gouvernance, 

déménagement et intégration de six nouvelles personnes dans l’équipe ! 

Malgré tout, grâce à la planification stratégique et avec la complicité des 

acteurs du quartier, VSMS a réussi à mettre en place de nombreux projets 

pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Je vous invite à les 

découvrir dans les pages qui suivent. 

Des temps plus sombres se profilent. En 2015-2016, nous allons devoir nous 

serrer les coudes et trouver des stratégies pour faire différemment. 

Heureusement, VSMS peut compter sur un conseil d’administration engagé, une équipe chevronnée, et un 

quartier tissé serré ! J’ai ainsi l’intime conviction qu’ensemble nous pourrons réussir à consolider nos actions 

pour le bien être des gens de Saint-Michel. 

France Émond 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Chers membres de VSMS, 

Cette année nous avons cheminé avec précision, nous nous étions fixées des 
priorités lors de notre planification stratégique et nous avons pu mettre en 
place les paramètres pour les réaliser.   

Nous avons déménagé aussi, et dû passer bien du  temps à aménager nos 
nouveaux espaces. Mais à présent, c’est chose faite; ils sont différents, plus 
excentrés, mais nous nous y sommes habitués. Heureusement, nos craintes ne 
se sont pas réalisées; notre déménagement, loin de nous éloigner des 
membres, nous a tous forcé à faire autrement, et c’est tant mieux ! 

Notre nouvelle directrice a trouvé ses repères et s’est adaptée elle aussi  à son 
nouveau rôle dans ce nouveau décor. En fait, tout est maintenant en place 

pour se donner le quartier dont nous avons rêvé, sauf que…  

L’austérité s’est invitée, malvenue et tout à fait indésirable, nous obligeant à redoubler de vigilance et 
d’ingéniosité pour l’affronter. Notre quartier bénéficie d’un tissu social fort que nous avons mis tant d’années 
à tisser patiemment. Nous voici menacés, mis en danger par des politiques sauvages et méprisantes pour nos 
groupes et nos habitants. Notre quartier est composé de populations vulnérables certes, mais combien 
créatives et inventives, et c’est cette force que nous opposerons à la morosité provoquée par les politiques 
néolibérales en place. 

Marjorie Villefranche 
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Permanence 

France Émond  Directrice générale 
Eve-Isabelle Chevrier Directrice générale (fin : juillet 2014)  
Danielle Laurin   Coordonnatrice des concertations   
Elizabeth Pierre  Coordonnatrice à l'administration et aux finances   
Sonia Desclos  Adjointe administrative - communications  
Louise Sylvestre  Adjointe administrative (fin : mai 2014) 
Florence d’Ivernois Agente des communications  
 
ChargéEs de concertations 

Marie Lalonde  Concertation Culture  
Julie Langlois  Concertation Alimentation  
Roxane Bernard  Concertation Alimentation (fin : juin 2014) 
Marcel Lebel  Concertation Habitation 
Karine Leducq  Concertation Aînés  
Isabelle Perreault  Dossier Persévérance scolaire 
   Concertation Jeunesse  
   Concertation Emploi-Employabilité  
Norma Drolet  Dossier Persévérance scolaire (fin : juin 2014) 
Jean Panet-Raymond Concertation Participation Citoyenne  
Roseline Salois  Concertation Enfance-Famille 
Maxime Thibaut-Vézina Concertation Aménagement Urbain 
   Concertation Sécurité  
Benoit Trottier  Concertation Sports-Loisirs  
 
Autre 

Mohand Djebrani Jardinier, projet Jardins Collectifs (mai–octobre 2014) 
Micheline Gravel Animatrice de milieu (fin : avril 2014) 
Pierre Durocher  Chargé de projet (fin : mai 2014) 

Marjorie VILLEFRANCHE   Présidente 
Claude BRICAULT    Vice-président 
Denis SIROIS     Secrétaire-trésorier 
Simon AMBEAULT   Administrateur 
Mario Gagnon    Administrateur 
Véronique DUCLOS    Administratrice 
Sylvie LALIBERTÉ   Administratrice 
Robert RACINE    Administrateur 
Siège citoyen vacant depuis octobre Administrateur 

L’ÉQUIPE 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

« En travaillant pour Vivre 
Saint-Michel en santé, j’ai  
le sentiment très concret  
de faire vraiment avancer  
la lutte contre la pauvreté  

et l’exclusion sociale. » 

 
Julie Langlois 
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LE COLLÈGE CITOYEN 

Le collège citoyen existe depuis juin 2010. Il réunit des membres citoyens de VSMS qui ne représentent pas des 
organismes. Le collège à quatre fonctions : 

 S’informer sur ce qui se passe dans la quartier et au sein de VSMS; 

 Discuter d’enjeux qui touchent le quartier et VSMS; 

 Suggérer des pistes d’action pour VSMS; 

 Participer aux instances décisionnelles de VSMS, par une délégation à l’assemblée générale et au conseil 
d’administration. 

 
Le collège citoyen a tenu trois rencontres pendant l’année. Les discussions se sont surtout faites autour des thèmes : 

 la place de la stratégie de participation citoyenne dans le plan de quartier; 

 la place des citoyens dans les instances de concertation de VSMS et les lieux de prise de décisions; 

 la formule des assemblée de quartier pour intéresser les citoyens aux nombreuses activités du plan de 
quartier; 

 le défi des moyens de communication pour mieux rejoindre et informer les citoyens. 

Mon quartier,  
ma participation citoyenne ! 

Ensemble, imaginons et améliorons notre quartier 
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L’ANNÉE EN UN CLIN D’OEIL 

AVRIL 2014 

Production des bilans des concertations. 
Préparation de l’animation et du contenu de l’assemblée de quartier de mai. 
Présentation par la Ville Centre du nouveau fonds RUI (Revitalisation urbaine intégrée) dans le cadre de la stratégie 
Imaginer-Réaliser Montréal 2025. 
 
MAI 2014   

Départ à la retraite de Pierre Durocher. 
Embauche de Sonia Desclos, adjointe administrative et volet communications. 
Assemblée de quartier - Bilan des concertations et identification de dossiers coups de cœur par les concertations ,ainsi 
que les perspectives 2015-2016. 
 
JUIN 2014  

Allocution de VSMS dans le cadre de l’assemblée générale de COSMOSS Bas-Saint-Laurent. 
Assemblée générale annuelle de VSMS; début d’une nouvelle structure de gouvernance (le conseil d’administration 
passe de 21 à 9 administrateurs). 
Départ de Maty Diop, chargée de concertation Enfance-Famille. 
Départ de Norma Drolet, chargée de projet Persévérance Scolaire. 
Activité de consolidation d’équipe. 
 
JUILLET 2014  

VSMS devient fiduciaire du Forum économique de Saint-Michel. 
Le comité de suivi du plan de quartier démarre ses travaux. 
Changement au sein de l’équipe de VSMS des responsables des concertations Enfance-Famille, Sports-Loisirs, Groupe 
action Jeunesse (GAJ) et  Persévérance Scolaire. 
Embauche de Maxime Thibault-Vézina, chargé de concertations Aménagement Urbain et Sécurité. 
Démission d’Eve-Isabelle Chevrier, directrice générale. 
 
AOÛT 2014   

Renouvellement des contrats des employés de VSMS. 
Début des démarches auprès de l’arrondissement en vue du déménagement de VSMS. 
Mise en place  d’un processus intérimaire en l’absence de la direction générale. 
 
SEPTEMBRE 2014 

Journée de réflexion et d’orientation des employés de VSMS. 
Identification d’un projet à soumettre lors de l’assemblée de quartier d’octobre et à déposer dans le cadre de la 
stratégie Imaginer-réaliser Montréal 2025. 
Préparatifs pour le déménagement et l’aménagement des locaux de VSMS au Centre de loisirs René-Goupil. 
Embauche de Benoit Trottier, chargé de concertations Sports-Loisirs et Alimentation. 
Moratoire sur les nouvelles demandes d’adhésion à VSMS.  
Mise en place du fonds de mobilisation locale. 
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L’ANNÉE EN UN CLIN D’OEIL (...SUITE) 

OCTOBRE 2014  

Changement de direction générale : France Émond prend la barre de VSMS. 
Assemblée de quartier - présentation et discussions autour des projets Traces et Transmission et Aménagement de 
parcs dans Saint-Michel. 
Lancement par les partenaires des recommandations sur le transport actif et sécuritaire dans Saint-Michel. 
Déménagement : VSMS s’installe dans ses nouveaux locaux au Centre de loisirs René-Goupil. 
Journée mondiale du Refus de la misère. 
Forum économique de Saint-Michel : VSMS assiste aux échanges. 
 
NOVEMBRE 2014 

Démarche de VSMS auprès du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion pour la mise en place d’un 
fond commun interministériel pour soutenir le développement local. 
Mise sur pied du Comité de gestion des fonds (Québec en forme) et éclatement du financement dans les concertations. 
Rencontre du comité de suivi du plan de quartier. 
 
DÉCEMBRE 2014  

Début de la mobilisation concernant les coupures annoncées dans le cadre de l’entente Ville-MESS. 
Bilan des deux dernières années de la démarche en persévérance scolaire pour le quartier de Saint-Michel. 
VSMS appuie une démarche citoyenne en vue de faire un parc au coin des rues Shelley et Jarry. 
Assemblée de quartier - Quel avenir pour les centres d’éducation populaire (contexte d’austérité). 
Rencontre avec Frantz Benjamin, conseiller du district Saint-Michel. 
Magasin-Partage de Noël : l’équipe de VSMS prête main forte. 
 
JANVIER 2015  

Embauche de Julie Langlois, chargée de concertation Alimentation. 
Entente Ville-MESS : les négociations de la Ville avec Québec sont dans l'impasse. VSMS rencontre le député de Viau, 
monsieur David Heurtel, pour discuter de lutte à la pauvreté.  Le quartier Saint-Michel se mobilise. 
Rencontre avec Sylvain Ouellet, conseiller du district François-Perrault. 
Début des travaux pour le comité de travail du conseil d’administration sur le changement des règlements généraux. 
Conférence « Saisir la politique d’austérité du gouvernement québécois », organisée en partenariat avec VSMS, le 
Carrefour populaire de Saint-Michel, Mon Resto Saint-Michel et la Joujouthèque Saint-Michel. 
 
FÉVRIER 2015 

Début du projet « Aménagement des parcs de Saint-Michel ». 
Rencontre avec Anie Samson, maire de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 
Le 26 février, VSMS pend la crémaillère ! Le quartier est invité à réseauter et découvrir les nouveaux locaux de VSMS.  
La Ville de Montréal dévoile à l’équipe de VSMS et quelques partenaires le plan de développement et d’aménagement 
du nouveau parc Saint-Michel (Complexe environnemental).  
Assemblée de quartier - La participation citoyenne : comment en faire une stratégie gagnante ? 
Mise en place du Comité évaluation du plan de quartier. 
 
MARS 2015 

Publication du rapport de recommandations pour l’amélioration des parcs de Saint-Michel. 
Rencontre des partenaires sur le thème du financement. 
Embauche de Florence d’Ivernois, agente aux communications, en vue de revoir l’image de VSMS. 
Dissolution du projet « Osez Jarry ! ». 
Renouvellement de l’Entente Ville-MESS confirmé.  
Présentation du programme Accès-Loisirs aux partenaires. 7 
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LA VIE DÉMOCRATIQUE 

VSMS ENTRETIENT UNE VIE DÉMOCRATIQUE SAINE 

La nouvelle gouvernance 

Depuis le mois de juin 2014, la composition du conseil d’administration a été modifiée.  Désormais, neuf 
administrateurs issus de quatre collèges électoraux (Citoyens, Entreprises et institutions financières, Institutions 
publiques et Organismes communautaires) et des membres de VSMS veillent aux affaires courantes de la corporation.  
Le nouveau conseil d’administration s’est rencontré huit fois durant l’année.   
 
En plus de l’assemblée générale annuelle du mois de juin, VSMS a tenu en 2014-2015, quatre assemblées de 
quartier. 

38 personnes ont participé à celle du 21 mai 2014, portant sur le bilan de l’année.   
51 personnes sont venues rencontrer la nouvelle directrice et échanger sur le projet de revitalisation urbaine intégrée 
le 7 octobre 2014.  L’austérité s’est invitée à l’assemblée du 3 décembre 2014, qui a réuni 45 personnes. À cette 
occasion, nous avons fait le point sur les coupures dans les Centres de la petite enfance ainsi que dans les centres 
d’éducation populaire. Enfin, 65 personnes se sont réunies à l’assemblée du 17 février 2015 afin de discuter de la 
participation citoyenne. 
 
DEUX NOUVEAUX COMITÉS AD-HOC ONT VU LE JOUR 

 Le comité évaluation 
Afin de mettre en branle une démarche d’évaluation, un comité évaluation composée de trois personnes de 
l’équipe de VSMS (Jean Panet-Raymond, Isabelle Perreault et Roseline Salois), de la direction générale et d’Isabelle 
Dubois d’Avenirs d’enfant a été mis en place. Ce comité a reçu du conseil d’administration le mandat de mettre en 
œuvre plus concrètement le suivi du plan de quartier.    

 
 Le comité communications 

Le comité communications est composé de quatre personnes de l’équipe de VSMS (Sonia Desclos, Benoit Trottier, 
Florence d’Ivernois, Roseline Salois), de la direction générale, d’Annie Picard-Guillemette de l’arrondissement 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, et de Sara Marie-Jo Bastien de la Petite Maison par la Grande porte. Le 
comité identifie les besoins pour les communications de VSMS en lien avec le plan de quartier. 

 
Par ailleurs, le conseil d’administration s’est doté d’un comité de travail sur les règlements généraux.  Mario Gagnon, 
du CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, Simon Ambeault du Carrefour populaire de Saint-Michel, et la directrice 
générale de VSMS se sont rencontrés à différentes reprises afin de  réviser les règlements généraux : arrimage avec le 
changement de gouvernance et harmonisation des règlements avec la vision intégrée. 
 
 
SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS DE QUARTIER 

Dans le cadre de sa politique de soutien aux évènements, VSMS a versé une contribution financière de 200 $ aux 
partenaires suivants  : 

 Mon Resto Saint-Michel pour l’événement Festival des nations, édition 2014  
 Action Saint-Michel Est pour l’organisation de la Multi-Fête, édition 2014 
 Maison de la famille de Saint-Michel pour l’organisation de la Fête des enfants, le 23 novembre 2014 
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

GOUVERNANCE 

 Proposition de changement de composition du conseil d’administration à neuf membres pour recommandation à 
l’assemblée générale annuelle. 

 Nombre de rencontres du conseil d’administration modifié à toutes les six semaines. 

 Constitution du comité exécutif 2014-2015 à trois postes. 

 
 
ADMINISTRATION 

 Proposition de Robert Naccache et associés comme vérificateur comptable pour une durée de trois (3) ans, pour 
recommandation à l’assemblée générale annuelle. 

 Adoption du document de présentation de Vivre Saint-Michel en santé. 

 Embauche de France Émond à titre de directrice générale à compter du 6 octobre 2014.  

 Allocation d’un montant maximum de dix-mille dollars pour couvrir les frais de déménagement des locaux de VSMS 
au Centre de loisirs René-Goupil. 

 Proposition d’offrir aux employés de VSMS de cotiser à un régime d’épargne volontaire. 

 
 
VIE ASSOCIATIVE 

 Instauration d’un moratoire sur les nouvelles demandes d’adhésion jusqu’en avril 2015. 

 Création du comité de révision des règlements généraux. 

 Appui à la démarche d’une citoyenne pour une consultation publique pour le projet de parc Shelley. 

 Appui à la proposition de candidature d’Yves Lévesque par Dynamo pour le prix Solidaires Leadership de Centraide 
du Grand Montréal. 

 
 
SUIVI DU PLAN DE QUARTIER 

 Aval aux projets Traces et transmissions et Aménagement d’un parcours de psychomotricité dans les parcs. 

 Travail de la direction générale avec l’équipe de VSMS pour définir la constitution, le fonctionnement et la 
structure d’un comité d’évaluation du plan de quartier. 

 Appui à la démarche pour une évaluation sommaire des processus et plus spécifique des impacts et résultats, pour 
des projets qui auront été sélectionnés en quatre étapes jusqu’à l’assemblée générale annuelle. 

 
 
DOSSIERS STRATÉGIQUES 

 Adoption du document de gestion du fonds de mobilisation locale. 

 Représentation auprès des élus municipaux afin d’obtenir plus de souplesse dans le type de projet retenu et le 
mode d’attribution du financement RUI alloué au développement social. 

 Contribution au fonds de mobilisation locale calculée en fonction de la mission de base. 

 Dissolution de la Corporation Osez Jarry. 
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LE SUIVI DU PLAN DE QUARTIER 2014-2018  

Les priorités déterminées pour le Plan de quartier 2014-2018 sont l’alimentation, 
l’aménagement urbain et la sécurité, la culture, l’habitation, la réussite éducative, 
qualification et emploi, et les sports et loisirs. Trois stratégies transversales ont également 
été ciblées : participation citoyenne, communication et diversité. Enfin, un comité de suivi a 
été mis en place pour veiller au bon déploiement du plan de quartier. 

AMÉNAGEMENT DE PARCS (RUI) 
 

Les citoyens de Saint-Michel ont été consultés et ont 
souhaité avoir un plus grand nombre d’activités dans les 
parcs, ainsi que des installations, des aires de jeux, et 
des accessoires pour enfants. Ils ont exprimé le besoin 
d’avoir davantage accès à des fêtes de quartier dans les 
parcs, notamment en période hivernale. 
 
Cette première phase de consultation a donné lieu à la 
publication d’un rapport de recommandations pour 
l’amélioration des parcs de Saint-Michel.  Le rapport a 
été rendu public en mars 2015.  
 
Des pistes d’actions concrètes ont été énumérées pour 
embellir les parcs, les rendre plus accessibles et 
sécuritaires, tout en multipliant les stratégies pour 
favoriser le jeu libre et l’activité physique pour tous les 
groupes d’âge. 

TRACES ET TRANSMISSION  
 
Traces et transmission est un projet photographique 
d’art public échelonné sur trois ans, qui vise à favoriser 
l’accessibilité culturelle et à renforcer le sentiment 
d’appartenance du citoyen à son lieu de vie.  
 
La première partie du projet, déjà entamée, permettra 
le dévoilement, à l’automne 2015, d’une murale sur la 
Maison du citoyen. Le projet se poursuivra ensuite par 
une exposition photographique dans trois parcs du 
quartier de Saint-Michel.  
 
Ce projet est porté par Vivre Saint-Michel en santé, 
soutenu par l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, et fait dans la cadre de l’entente RUI : 
Ministère des Affaires Municipales et occupation du 
Territoire / Ville de Montréal.  

INSALUBRITÉ DES LOGEMENTS 
 

Durant l’année 2014-2015, la concertation Habitation a 
entrepris, en collaboration avec les agents de 
participation citoyenne, des démarches afin de dresser 
un portrait de l’état des logements dans le quartier et 
identifier les logements insalubres.  
 
Des visites du parc locatif des immeubles de quatre 
logements et plus ont été effectuées dans le cadre 
d’une opération de démarchage et de porte-à-porte.  
 
En tout, ce sont 2 888 logements qui ont été visités   et 
1 354 réponses obtenues. Cela a permis d’identifier 45 
immeubles insalubres. 

D’AUTRES PROJETS …  

 
SPORTS-LOISIRS - Organisation de fêtes hivernales : pour 
amener les familles à jouer à l’extérieur l’hiver et profiter de 
plusieurs activités sur place qui sont reproductibles à la 
maison.  
 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE, QUALIFICATION ET EMPLOI - Les  
transitions vécues par les jeunes lors des différentes étapes 
de leur cheminement (de la maison ou des services de garde 
vers l’entrée à l’école, passage de l’école primaire au 
secondaire, passage vers le post-secondaire et  vers l’emploi).  
 
ALIMENTATION - Projet d’approvisionnement collectif afin 
d’implanter et développer divers moyens d’approvisionnement, 
dont des groupes d’achats collectifs. 
 
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ - Projet de transport 
actif et sécuritaire. 
 
CULTURE - Mise en place d’un atelier d’écriture « Parcours 
géopoétique » pour les aînés du quartier, afin qu’ils 
s’approprient le territoire. 
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LES BILANS DES CONCERTATIONS 

Les partenaires apprécient les rencontres qui 
favorisent le partage d'informations et qui 
permettent une vue d'ensemble, le ressourcement 
et un sentiment d'appartenance, le réseautage, 
une meilleure compréhension des réalités de 
chacun et le développement de nouvelles 
collaborations. 

« 

» 
Extrait du bilan de la concertation Enfance-Famille 

11 
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LA CONCERTATION AÎNÉS 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  5 rencontres Participation moyenne aux rencontres 11 personnes 
Nombre de comités   4 comités Nombre de rencontres des comités  30 rencontres 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Dans l’ensemble, nous avons atteint et même dépassé nos perspectives de l’an dernier et produit un plan d’action davantage 
arrimé au plan de quartier. 

 Axe1 : Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des aînés 
Travail de rue et empowerment : Rejoindre les aînés autrement : une intervention de proximité s’inspirant du travail de rue 
visant les personnes âgées de 65 ans et plus, particulièrement vulnérables afin d’améliorer leurs conditions de vie et les 
intégrer à la vie communautaire du quartier. Création d’un sous-comité (15 rencontres). Dépôt de projet et obtention de 
financement de 39 500 $ (CRE-Montréal). Embauche d’une intervenante de proximité et amorce de  démarchage. 
Intervention de milieu en HLM. Poursuite du comité de suivi (8 rencontres). Ajout d’un volet d’interventions individuelles au  
projet. Reconduction de financement annuel. 
Abus et maltraitance. Présentation de l’« Entente intersectorielle pour contrer l’abus et la maltraitance ». Formation des 
membres de la table sur le  « Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées ». 

 Axe 2 : Favoriser la participation des aînés à la vie collective 
Journée internationale des aînés. Troisième édition de l’événement le 20 septembre 2014.  Sous-comité (5 rencontres) sous le 
leadership du Centre communautaire Rendez-vous 50+. Belle progression dans l’organisation et l’efficacité de l’événement qui 
s’est reflétée sur le taux de participation (250 personnes). Nous avons reçu des commandites pour 1 975 $ et un grand soutien 
de l’Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et des élus.  

 Axe 3 : Favoriser les échanges et les liens entre les partenaires au niveau local, régional et national 
La Table d’action des aînés a soutenu par lettre d’appui un projet à Nouveau Horizon et trois projets déposés à la CRE de 
Montréal. Tous les projets ont été retenus. Participation aux rencontres des concertations Aménagement Urbain, Sécurité, 
Culture, Participation Citoyenne, COMACO, TCAÏM et de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Des 
démarches ont eu lieu pour maintenir et développer des ententes de collaboration entre le CSSS de Saint-Léonard et Saint-
Michel et les organismes du quartier. 

 
PERSPECTIVES 2015-2016 

 Maintenir un projet de repérage des aînés vulnérables dans Saint-Michel : Rejoindre les aînés autrement ; 

 Soutenir la vie communautaire des aînés dans les HLM et l’intervention individuelle; 

 Réaliser des actions pour contrer l’abus et la maltraitance ; 

 Contribuer à l’amélioration du droit à la mobilité des aînés; 

 Informer les aînés des événements de quartier, ainsi que de l’offre culturelle et de loisirs; 

 Favoriser la collaboration intersectorielle pour une meilleure circulation de l’info; 

 Favoriser et appuyer les projets des organismes; 

 Participer et suivre les travaux de la table des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM). 
 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER : 

 Aménagement Urbain et Sécurité ; Habitation et Participation Citoyenne. 
Le projet Rejoindre les aînés autrement ! est directement liés aux besoins de réduire le sentiment d’insécurité et de violence 
aux personnes (lien avec la concertation Sécurité). De plus, ce projet et l’étude réalisée en HLM toucheront la question de 
l’insalubrité des logements en lien avec les concertations Habitation et Participation Citoyenne. 

 Culture et Participation Citoyenne. 
Offre culturelle et artistique de plus en plus diversifiée et destinée aux aînés pour favoriser la participation culturelle (lien avec 
les concertations Culture et Participation Citoyenne) . 
 
UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS : 

 Les stratégies de communication, de participation citoyenne et de l’intervention auprès des communautés culturelles sont 

parties prenantes de nos approches et nos préoccupations.  
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LA CONCERTATION ALIMENTATION 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  5 rencontres Participation moyenne aux rencontres 7 personnes 
Nombre de comités   2 comités Nombre de rencontres des comités  3 rencontres/comité 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Le Magasin-partage de la rentrée scolaire, auquel ont participé une soixantaine de bénévoles, a permis de rejoindre 551 
enfants et 320 adultes.  

 Le Magasin-partage de Noël a permis à près de 500 familles du quartier de faire une épicerie à coût abordable selon leurs 
goûts et leurs besoins. Des dizaines de bénévoles provenant de différents réseaux (communautaire, institutionnel, 
gouvernemental, privé) se sont joints à l’effort collectif pour faire de cette journée un succès retentissant. 

 Une centaine de jardinierEs ont participé aux activités offertes dans les jardins collectifs. 

 L’animation d’une variété d’ateliers éducatifs sur la saine alimentation a favorisé la participation citoyenne et la collaboration 
intersectorielle. 

 La concertation Alimentation a participé  à l’organisation de la deuxième édition du Forum sur l’alimentation de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, qui a compté plus d’une soixantaine de participants. 

 
PERSPECTIVES 2015-2016 

 Mettre en œuvre le projet multi stratégique et intersectoriel « Approvisionnement collectif », qui comprend la conception 
d’une plateforme Web et la création d’un réseau de points de chute pour un groupe d’achats collectifs. 

 Expérimenter l’approche de la communauté stratégique pour faire émerger et mettre en œuvre de nouvelles actions en saine 
alimentation dans le quartier Saint-Michel. 

 Mobiliser de nouveaux réseaux, en portant une attention particulière aux différentes communautés culturelles du quartier, 
notamment les communautés maghrébine et haïtienne. 

 Imaginer et concrétiser encore davantage d’actions en partenariat avec d’autres concertations, notamment la concertation 
Aînés. 

 Créer de nouveaux espaces d’échanges et de partage de pratiques novatrices. 

 Rechercher de nouvelles sources de financement pour des actions intégrées et pérennes en alimentation. 
 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER 

 L’ensemble des actions menées par la concertation Alimentation (Groupes d’achats collectifs, Ateliers éducatifs, Jardins 
collectifs) contribue à l’avancement des priorités de quartier, particulièrement au niveau de l’accès physique et économique à 
des aliments sains et nutritifs et à l’éducation à la saine alimentation.  

 
UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS  

 Participation Citoyenne : Celle-ci passe par l’accompagnement et l’intégration des citoyenNEs aux actions menées et par le fait 
de les outiller pour qu’ils et elles développent leur pouvoir d’agir individuel et collectif. À titre d’exemple, les organismes 
porteurs des groupes d’achats collectifs s’efforcent continuellement à mobiliser, consulter et impliquer les citoyenNEs. 

 

 Stratégie Communication : Afin de favoriser une meilleure intégration des actions et réaliser des projets structurants et 
pérennes pour la communauté, la concertation Alimentation a continué d’améliorer ses liens avec d’autres concertations. La 
concertation a aussi misé sur l’élaboration d’outils de communication collectifs, dont un bottin de ressources en alimentation 
et la publication, dans le journal local, des activités sur les saines habitudes vie réalisées en collaboration avec la concertation 
Sports-Loisirs.    
 

 Stratégie Diversité : Dans l’ensemble des actions réalisées, une attention particulière a été portée aux familles avec un faible 

revenu. De plus, les porteurs ont cherché à adapter leurs actions de façon à tenir compte de la diversité culturelle du quartier, 

par exemple en cuisinant des recettes avec des aliments provenant de différentes régions du monde.   
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LA CONCERTATION  
AMÉNAGEMENT URBAIN 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  4 rencontres Participation moyenne aux rencontres 9 personnes 
Nombre de comités   2 comités Nombre de rencontres des comités  5 rencontres / comité 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Organisation d’une conférence sur le Transport actif et sécuritaire dans les quartiers défavorisés. 

 Offre de plusieurs ateliers sur les Transports actifs et sécuritaires dans le quartier Saint-Michel.  

 Dépôt d’un rapport de recommandation visant à favoriser le Transport actif et sécuritaire dans Saint-Michel et plaidoyer 
auprès des élus pour favoriser les recommandations dudit rapport.  

 Organisation, de concert avec la Direction des grands parcs de Montréal, d’une présentation sur le Complexe environnemental 
Saint-Michel (CESM) pour les partenaires de la concertation.  

 Dépôt du projet Accès Vélo. 

 Formation d’un Comité pour le réaménagement de la carrière Francon.  

 Formation d’un Comité pour le verdissement de Saint-Michel. 

 Engagement de la concertation dans le projet Aménagement de Parc : participation au comité de rédaction, organisation de 
marche exploratoire, support à l’organisation pour le lancement du Rapport. 

 Engagement de la concertation dans le projet Trace et Transmission, de la concertation Culture, pour favoriser l’aménagement 
d’une exposition photographique dans les parcs de Saint-Michel. 

 
PERSPECTIVES 2015-2016 

 Créer des mécanismes de communication plus efficaces afin d’avoir des informations sur les projets inscrits au plan d’action de 
la concertation, ce qui permettrait de mieux informer les partenaires et de mieux coordonner les actions.   

 Continuer de plaider pour l’aménagement d’infrastructure venant favoriser le transport actif et sécuritaire, et influencer les 
travaux en cours au niveau du Plan local de déplacements de l’arrondissement. 

 Accroître le verdissement et l’offre de services au niveau des loisirs dans Saint-Michel. 

 Soutenir le projet Traces et Transmission de la concertation Culture en ce qui concerne les enjeux d’aménagement dans les 
espaces publics (exposition de photos dans les parcs). 

 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER 

 Priorité Sports-Loisirs : Promotion de l’activité physique, en liens avec les projets Transport actif et sécuritaire et Accès vélo. 
Travail commun dans le cadre du projet Aménagement de Parc, visant la construction dans les parcs d’infrastructures pour 
encourager la mobilité des jeunes Michelois.    

 Priorité Réussite éducative, Qualification et Emploi : Engagement commun dans le projet Aménagement de parcs (idem à 
Sports et Loisirs)  

 Priorité Alimentation : Développement, dans le cadre du comité verdissement, d’une coopération entre les deux concertations 
pour le développement d’espaces dédiés à l’agriculture urbaine.  

 Priorité Culture : Engagement de la concertation dans le projet Trace et Transmission, de la concertation Culture, pour 
favoriser l’aménagement d’une exposition photographique dans les parcs de Saint-Michel. 

 
UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS : 

 Stratégie Participation Citoyenne : La stratégie demeure une préoccupation centrale de la concertation. L’implication et 
l’accompagnement d’une citoyenne engagée en est l’exemple le plus évocateur. Nos projets ont toujours eu comme principe 
d’inclure des processus de consultation et d’implication des citoyens. Des marches exploratoires et des ateliers de consultation 
auprès des Michelois ont à cet effet été organisés dans le déploiement de ces projets.   

 Stratégie Communication : Un des objectifs de la concertation était d’informer plus efficacement les partenaires et citoyens du 
quartier en ce qui concerne les projets d’aménagement dans le quartier.  L’organisation d’une présentation sur le 
développement du Complexe environnemental Saint-Michel  visait à répondre à cet objectif. L’organisation d’une conférence 
sur le transport actif aura permis d’accroitre le réseautage entre les organismes s’intéressant aux aménagements pour 
cyclistes et piétons.  Des progrès ont été enregistrés au niveau des communications à plusieurs égards, mais beaucoup reste 
encore à accomplir. 
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LA CONCERTATION CULTURE 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  4 rencontres Participation moyenne aux rencontres 15 à 22 personnes 
Nombre de comités   3 comités Nombre de rencontres des comités  6 rencontres/comité 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Orientations et fonctionnement des rencontres de la concertation + Augmentation des membres actifs de la concertation.  

 Subvention pour le projet Parcours Géopoétique et pour le projet Traces et Transmission. 

 Participation à la réalisation de La Falla 2014. 

 Projet de photos Tohu /quartier Saint-Michel.  

 Début des ateliers pour la réalisation du premier Festival Altérité Pas à pas.  

 Arts Nomades et Eurêka! Art et dialogue débutent leurs activités dans les écoles primaires du quartier.  

 La réalisation des projets culturels concertés en continue : HLM du quartier, projet international. 

 Dynamo Théâtre : médiation à l’école St-Noël Chabanel. 

 Projets en lien avec d’autres tables de concertation.  

 Implication dans la recherche d’un lieu pour un regroupement d’artistes dans Saint-Michel et l’arrondissement. 

 Implication dans la réflexion et orientation de la salle multifonction de la Maison d’Haïti. 

 
PERSPECTIVES 2015-2016 

 Poursuivre la mise sur pied de projets artistiques et culturels qui impliquent plusieurs partenaires communautaires et les 
mettre en lien avec des artistes locaux et d’ailleurs.  

 Accroître le rayonnement de nos actions, lui permettre une plus grande visibilité.  

 Faire connaître notre manière de faire et nos partenaires. 

 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER : 

 Les arts et la culture se réalisent en partenariat avec les organismes communautaires, institutionnels du quartier et les artistes.  

Les projets touchent à toutes les tranches d’âge et favorisent les rencontres intergénérationnelles et interculturelles.  

 Le rayonnement du développement culturel du quartier, le lien avec d’autres concertations culturelles de quartier.  

 Quelques projets se font en collaboration avec d’autres tables de concertation, le lien avec la concertation Sports-Loisirs et la 

Fête d’Hiver, plusieurs projets avec la concertation aînés, avec la concertation aménagement aussi.  

 Certains membres de la concertation culture siègent sur d’autres concertations (Aînés, Réussite éducative qualification et emploi). 

 

UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS : 

 Stratégie Participation Citoyenne est au cœur de tous nos projets dans le quartier. Les projets se développent en lien avec les 

partenaires et les citoyens autour des projets. Une partie de ce travail de mobilisation rend les arts et la culture accessibles à 

tous, tant comme participants que spectateurs.  

 Stratégie Communication : Les communications seront une préoccupation et un défi pour les prochaines années. Nous nous 

faisons connaître et reconnaître de plus en plus auprès des instances culturelles de la Ville de Montréal, auprès d’autres 

concertations culturelles d’autres quartiers. Un comité communication propose certains outils à mettre en commun pour 

mieux faire connaître les projets culturels de Saint-Michel.  

 L’axe transversal de la diversité continue de faire partie intégrante de nos projets.  



 

16 

LA CONCERTATION ENFANCE-FAMILLE 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  7 rencontres Participation moyenne aux rencontres 15-20 personnes 
Nombre de comités   14 comités Nombre de rencontres des comités  5 rencontres/comité 
Nombre de formations/événements 19 rencontres Participation moyenne aux rencontres 20-25 personnes 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Harmonisation du processus de dépôt de projets pour les fonds d'Avenir d'enfants / SIPPE / Québec en forme. 

 Déploiement du volet Parent-Conteur : formations offertes aux intervenantes de Jouer c'est grandir! et intégration progressive 
des capsules Parent-Conteur au sein des ateliers Jouer, c’est grandir ! 

 Ajout de volets / dimensions dans plusieurs projets existants afin de mieux répondre à l'objectif. Le partage des résultats de 
l'enquête EQDEM pour Saint-Michel a alimenté la réflexion des partenaires et guidé la bonification. 

 Développement d'un nouveau projet collectif « Parcs intérieurs » visant à aménager des espaces publics accessibles aux 
familles et déploiement de la première phase du projet  « Aménagement de parcs » visant l'amélioration des parcs du quartier 
Saint-Michel pour qu'ils répondent davantage aux besoins des familles. 

 Différentes stratégies mises en place pour favoriser un continuum de services : rencontre de ressourcement et de réseautage, 

partage d'outils (ex. rencontre EQDEM, rencontres Alliance, rencontre Transition 1, etc.).  

 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 Poursuite du déploiement du plan d'évaluation Enfance-Famille 2014-2018 : création d'outils de collecte de données, sondages 
et entrevues menés auprès des familles et des intervenants de Saint-Michel. 

 Maintien de l'offre de service développée et bonifiée pour 2015-2016 et identification des développements souhaités pour 
2016-2017. 

 Organisation de temps de ressourcement pour les intervenants et les parents. 

 Axes de travail priorisés : pérennité des projets collectifs et mobilisation des partenaires Enfance-Famille. 

DÉFI MAJEUR : Coupures et instabilité du financement pour de nombreux partenaires et impact appréhendé sur la participation aux 
rencontres et projets collectifs. 

 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER : 

 Priorité Réussite Éducative, Qualification et Emploi : Offre de services en périnatalité /Jouer c'est grandir! (Parent-Conteur) / 
Viens jouer dans ma cabane / Réseau des jeunes parents / Plateforme pédagogique / Passeport-Parent / École-Famille-
Communauté : Transition 1, comité maturité scolaire, Routine 6-12 ans / Accompagnement des familles vers une insertion 
sociale. 

 Priorité Aménagement Urbain et Sécurité : Aménagement de parcs phase I. 

 Priorité Sports et Loisirs : Aménagement de parcs phase I / Projet Parcs intérieurs. 

 

UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS  

 Stratégie Communication : 1. Projet Bonjour Famille qui vise à rejoindre les familles du quartier, dont celles plus isolées, par le 
biais de stratégies diversifiées (ex. présence dans les parcs) et par la création et diffusion d'outils (carte-ressource, cahier 
spécial Famille Zépices) 2. Comité de travail  « Offre de services en périnatalité » qui a pour mandat de développer de 
nouvelles stratégies / outils de communication et de diffusion pour mieux faire connaître cette offre aux familles du quartier. 

 Stratégie Participation Citoyenne : Implication des familles dans l'organisation et le déploiement de différentes actions: Gala 
des nouveau-nés, parrains-marraines de Jouer c'est grandir!, identification des lacunes et recommandations dans le cadre du 
projet Aménagement de parcs, etc. 

 Stratégie Diversité : Cette dimension se traduit de mille et une façons à travers les différentes actions : par exemple, parcours 
migratoire vécu par les marraines embauchées pour le service des relevailles et formations qui leur sont offertes par une 
ressource spécialisée en intervention interculturelle, formation Parent-Conteur offerte aux intervenantes qui tient compte des 
particularités culturelles, création d'outils de communication adaptés, etc. 
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LA CONCERTATION JEUNESSE 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  4 rencontres Participation moyenne aux rencontres 13 personnes 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Quatre axes sont retenus pour 2015-2018 : Santé sexuelle, Employabilité des jeunes 15-30 ans, la Place des jeunes 15-30 ans et 
la Persévérance scolaire.  

 Réflexion sur le financement jeunesse et les mécaniques d’attribution.  

 Discussions sur les enjeux et mobilisation des partenaires pour favoriser une continuité des services auprès des jeunes 6-30 
ans du quartier.  

 Élaborer une planification jeunesse intégrée au plan de quartier. 

 Comité de coordination : Le comité de coordination a été mis à contribution tout au long de l’année pour la préparation des 
rencontres, la discussion des enjeux, les prises de positions/décisions et la communication aux partenaires. Il a été soutenu par 
la chargée de concertation. 

 Programme Toxico : Les projets suivants ont été soutenus : PACT de rue (Projet : Conjoint écoles secondaires), Alliance 
Socioculturelle et aide pédagogique (Vidéo documentaire : J’écris à moi), La Petite Maison (Du fun au naturel, volet 2) et 
CECRG (Porte-voix, un pas vers l’engagement) 

 Programme Milieux de vie favorables jeunesse : Les projets suivants ont été soutenus : PACT de rue (Travail de rue Saint-
Michel), GO Emploi (Orientation emploi Saint-Michel), Forum Jeunesse de Saint-Michel  (Place aux 18-30 ans!). 

 Programme d’intervention de milieu jeunesse (PIMJ) : Les projets suivants ont été soutenus : CJE Centre-Nord (À fond la 
caisse!), Forum Jeunesse de Saint-Michel (Place aux 18-30 ans!). Plusieurs partenaires se sont joints aux porteurs de projets 
afin de réaliser ceux-ci. 

 Fonds Québec en forme (QEF): Les partenaires ont été interpellés dans la discussion et le choix des projets qui contribuent aux 
saines habitudes de vie des jeunes 0-17 ans du quartier et leur famille. Deux partenaires ont été désignés par le GAJ pour 
représenter la concertation au Comité de gestion Québec en forme.  

 Persévérance scolaire : Les partenaires ont participé aux projets suivants, qui ont permis de favoriser la réussite éducative des 
jeunes de Saint-Michel : Transition I (passage vers l’école), Groupes d’entraide parents (6-12 ans), Transition II (passage 
primaire-secondaire), Accompagnement 13-20 ans, Transition III (passage post-secondaire, qualification et emploi), Le tutorat 
c’est gagnant!, Collectif Macédoine. 

 
PERSPECTIVES 2015-2016 

 Mettre en avant plan les échanges entre intervenants sur les actions terrain afin de favoriser la continuité d’action et 
permettre les collaborations. 

 Poursuivre l’élaboration de la planification jeunesse.  

 Terminer la réflexion sur le financement.  

 Poursuivre l’arrimage et améliorer nos mécanismes de concertation.  
 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER : 

 Réussite Éducative, Qualification et Emploi : Le GAJ contribue principalement à cette priorité et le dossier Persévérance 
Scolaire en est transversal. Les partenaires du GAJ travaillent étroitement avec la concertation Enfance-Famille  

 Les partenaires ont participé aux actions du continuum 0-20 ans en persévérance scolaire, plus particulièrement dans le projet 
Groupes d’entraide parents, Accompagnement 13-20 ans et Transition 3 passage post-secondaire, qualification et emploi.  

 Sports-Loisirs, Alimentation, Aménagement Urbain et Sécurité : Les partenaires de la concertation ont participé à différents 
projets qui ont contribué aux priorités du plan de quartier, par exemple Aménagement de parcs. Plusieurs projets ont 
interpelé les partenaires du GAJ et ont contribué à améliorer les conditions de vie des jeunes 6-30 ans et leur famille. 

 
UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS : 

 Stratégie Participation Citoyenne : principalement représentée par les parents et la famille des jeunes 6-30 ans du quartier. 
L’un des objectifs généraux de la planification jeunesse est de considérer le parent (famille) comme un partenaire dans notre 
intervention et adapter nos façons de faire pour le soutenir et l’accompagner dans son rôle parental. L’implication des jeunes 
dans le quartier permet aussi aux intervenants d’identifier leurs besoins. 
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LA CONCERTATION HABITATION 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  3 rencontres Participation moyenne aux rencontres 10 personnes 
Nombre de comités   2 comités Nombre de rencontres des comités  13 rencontres 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Développement de logements sociaux et communautaires :  
Le Relais des jeunes familles (16 unités, espace communautaire loué à Mon Resto) et la coopérative Les Ambassadeurs (27 
unités), Denis Papin/Pie IX : projets complétés; 
Coop La Fraternité michelloise (35 unités) 8401 Pie IX:  locataires sélectionnés, livraison prévue pour juin 2015; 
Méta d’Âme, Pie IX/39ième rue: projet volet III (6 unités)  pour personnes seules, projet en attente d’un engagement 
définitif. Livraison prévue en 2016. 
Projet achat/rénovation par  Les Habitations Terrasse St-Michel, 4121-4131, 55e rue : volet III (9 chambres) et volet 1 (8 
unités de 2cc). En attente de l’engagement définitif et début des travaux prévus en octobre 2015.  

 

 Lutte contre l’insalubrité des logements dans Saint-Michel :  
Mise en place du projet de lutte contre l’insalubrité des logements au printemps 2014; 
Démarchage et identification des immeubles insalubres : 1354 réponses / 2888 logements 
45 immeubles ciblés insalubres. 

 

 Accession à la propriété : 
Interruption du soutien au groupe d’acheteurs par manque de financement et maintient du programme « Prêt pour 

acheter dans Saint-Michel ».  

PERSEPCTVIVES 2015-2016 

 Planifier et développer une stratégie pour le développement de logements sociaux et communautaires dans le quartier; 

 Avec la collaboration des GRT, acquérir des terrains et des immeubles à logement pour la réalisation de projets avec le 
programme Accès Logis et autres outils financiers; 

 Mobiliser les locataires pour une prise en charge individuelle et collective relativement aux problèmes d’insalubrité et 
développer une collaboration étroite avec le CSSS et d’autres organismes du quartier dont la clientèle est aux prises avec des 
problèmes d’insalubrité; 

 Trouver le financement pour poursuivre le projet de lutte contre l’insalubrité des logements; 

 Intensifier la concertation et la collaboration pour le développement du projet  de la 55e rue.  
 

UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS  

 Stratégie Participation Citoyenne : Collaboration étroite avec la concertation Participation Citoyenne; Prise de contact avec les 
citoyens du quartier par les visites porte-à-porte, lesquelles ont aussi permis de mieux faire connaître le Bureau Info Logement 
et les organismes du quartier.  
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LA CONCERTATION  
PARTICIPATION CITOYENNE 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  4 rencontres Participation moyenne aux rencontres 10 personnes 
Nombre de comités   2 comités Nombre de rencontres des comités  10 rencontres/comité 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Le projet de lutte à l’insalubrité des logements de Saint-Michel par les espaces citoyens et le Bureau Info Logement : un 
démarchage intensif a permis de réaliser un portrait de l’insalubrité dans le quartier et d’amorcer quelques actions 
individuelles et collectives; 

 Le Festival des Nations, qui réussit à mobiliser plusieurs citoyens pour l’organisation et des milliers de participants pour la 
journée du Festival. 

 L’organisation de « Soccer à cœur», qui permet à des jeunes et leur parents de jouer et devenir entraineur pour des jeunes, et 
de développer des réseaux de connaissance pour mieux s’intégrer au quartier et à la société. 

 L’organisation de la Journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre; cette année Saint-Michel recevait en soirée les 
participants de toute la région montréalaise; 

 La mobilisation de citoyens du 31 octobre 2014 contre l’austérité et la coupure des centres d’éducation populaire (CECRG). 

 L’organisation de l’assemblée de quartier du 17 février a permis de mieux comprendre la stratégie de participation citoyenne 
dans le plan d’action de quartier pour réaliser  les six priorités; 

 La formation de citoyens par le Laboratoire de leadership citoyen (Carrefour populaire); 

 La mobilisation des jeunes autour de plusieurs enjeux dont la persévérance scolaire (Passeport bénévole vers l’emploi) et le 

besoin de lieux communautaires pour les jeunes (« Drop in »). La Journée internationale de la Jeunesse (12 aout); le Gala de 

reconnaissance des jeunes bénévoles (27 février); Une assemblée générale annuelle qui réunit plus de 75 jeunes, qui ont choisi 

des priorités et élu un nouveau conseil d’administration. Malgré les réussites, le manque de financement forcera sans doute le 

Forum à réduire sérieusement ses activités dès l’été de 2015. 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 Assurer un financement adéquat et soutenu. 

 Augmenter la mobilisation citoyenne sur enjeux et priorités du plan de quartier : développer des moyens de communication 
diversifiées et adaptés aux citoyens. 

 Développer plus de collaborations et projets conjoints entre les divers organismes porteurs d’espaces citoyens.  

 Assurer la continuité et l’adaptation au quartier du Laboratoire de leadership citoyen.  

 Favoriser plus d’échanges avec les autres concertations, notamment dans le plan de quartier (2014-2018).  
 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER : 

 La concertation a contribué plus particulièrement à un objectif : la lutte à la pauvreté et l’exclusion 

 Priorité Habitation par le projet de lutte à l’insalubrité des logements de Saint-Michel  

 Plusieurs collaborations ponctuelles avec les concertations Alimentation, Aménagement Urbain et Sécurité, Réussite 

Éducative, Qualification et Emploi, et Culture. 

 

UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS : 

 Stratégies Participation Citoyenne et Diversité : la concertation Participation citoyenne tente d’impliquer toujours plus de 

citoyens dans les activités (l’organisation de l’assemblée de quartier du 17 février) et rejoint une grande diversité de 

personnes, d’origines, de cultures, de religions, d’âges et de statuts différents. 
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LE DOSSIER 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  1 rencontre Participation moyenne aux rencontres 46 personnes 
Nombre de comités   6 comités Nombre de rencontres des comités  26 rencontres au total 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Demi-journée d’appropriation des données de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012 
(EQDEM). 

 Bilan de la démarche 2011-2014 en persévérance scolaire. 

 Développement entre intervenants « Groupes d’entraide parents », intervenir conjointement. 

 Amorcer l’arrimage des actions pour favoriser le passage primaire-secondaire. 

 Échanger entre intervenants pour harmoniser la pratique auprès des jeunes 13-20 ans et soutenir les parents dans leur rôle 
parental. 

 Participer aux rencontres du comité de quartier (scolaire CSDM) et développer nos liens École-Communauté. 

 Réussite Éducative, Qualification et Emploi : Les partenaires sont activement impliqués dans chacune des actions que l’on 
retrouve dans le continuum 0-20 ans en persévérance scolaire. Ce dossier actualise la priorité en question . 

 
PERSPECTIVES 2015-2016 

 Le financement aura un impact important pour la jeunesse au cours de l’année 2015-2016. 

 Poursuivre la démarche évaluative en persévérance scolaire. 

 Mettre en place des actions concrètes qui contribuent à favoriser une transition harmonieuse (passage vers l’école, passage 
primaire-secondaire et le passage vers le post-secondaire, la qualification et l’emploi). 

 Continuer l’arrimage des différentes concertations et plans d’actions. 
 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER : 
 
UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS : 

 Stratégie Participation Citoyenne : Les parents et la famille des jeunes 0-20 ans sont les citoyens de la persévérance scolaire. Ils 
sont interpellés à intervenir au travers nos actions avec le mode de collaboration École Famille Communauté (ÉFC). Les acteurs 
du quartier souhaitent que les parents et la famille soient un partenaire d’intervention autour des jeunes. Les jeunes michelois 
sont actifs dans différentes actions, leur implication contribue à bien identifier les objectifs de travail. 

 Stratégie Communication : La diffusion du Bulletin ÉFC auprès des acteurs a permis de transmettre l’information sur la mise en 
œuvre des différents projets en cours. L’utilisation de l’envoi hebdomadaire Le Bref a aussi contribué à rejoindre les acteurs en 
persévérance scolaire du quartier. 
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LA CONCERTATION SÉCURITÉ 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  4 rencontres Participation moyenne aux rencontres 13 personnes 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Organisation de marches exploratoires dans les parcs Champdoré et de Sienne avec citoyens et partenaires pour la réalisation 
du projet Aménagement de parcs. La sécurité a été retenue comme l’une des trois thématiques centrales du rapport de 
recommandations.   

 Participation des partenaires en sécurité aux démarches pour le projet en Transport actif et sécuritaire. 

 Maintien et bonification des activités sportives visant à rejoindre de façon préventive les jeunes à risque du quartier et 
favoriser leur intégration à la vie communautaire du quartier.  

 Maintien de l’offre de services en médiation urbaine, via le projet en médiation urbaine de Tandem VSP dans le parc François-
Perrault. 

 Concertation des partenaires terrains en sécurité (médiateurs, conseillers de Tandem, policiers, travailleurs de rue)  dans 
certains secteurs et/ou périodes plus agité (ex : rue Jean Talon pendant la Coupe du monde de football.) 

 Participation conjointe des partenaires aux fêtes de quartier. 

 Mise sur pied de cliniques de burinage pour le quartier Saint-Michel, organisé conjointement par Tandem et le SPVM pendant 
les fêtes estivales.  

 Offre d’ateliers sur divers sujets en lien avec la sécurité des populations : fraudes, abus et maltraitance envers les ainés, 
intimidation, conflits dans les HLM, etc.  

 Interventions conjointes des partenaires pour porte-à-porte annuel dans certains secteurs plus problématiques. 

 Appui des partenaires au projet de la concertation Aînée de Saint-Michel « Rejoindre les aînés autrement ». Intégration du 
projet à la concertation en sécurité pour faire  le suivi de l’avancement des travaux de démarchage auprès des populations 
ainés et appui des partenaires à la travailleuse de proximité pour effectuer des activités de prévention et de repérage.  

 
PERSPECTIVES 2015-2016 

 Comme pour l’année précédente, le travail des partenaires sera orienté sur quatre principaux axes, nous continuerons ainsi de 
travailler à : la prévention de la criminalité, la participation citoyenne, le sentiment de sécurité des citoyens, la sécurité des 
aménagements et des transports.   

 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER : 

 Priorité Sports-Loisirs : Organisation d’activités sportives visant à rejoindre de façon préventive les jeunes à risque du quartier 
et favoriser leur intégration à la vie communautaire. La sécurité a été retenue comme l’une des trois thématiques centrales du 
rapport de recommandations.   

 
UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS : 

 Stratégie Participation Citoyenne : Organisation de marches exploratoires dans le quartier pour impliquer les citoyens dans le 
développement de politiques centrées sur les préoccupations des citoyens. De multiples actions des partenaires ont 
également cherché à encourager la participation citoyenne dans les secteurs problématiques, par exemple par l’appui à un 
comité de locataires actifs dans le plan Robert, dont les représentants sont impliqués dans le comité de sécurité d’Action Saint-
Michel Est (ASME). Les actions axées sur l’écoute, l’implication et la prise en considération de préoccupations réelles des 
citoyens sont fortement encouragées par l’ensemble des partenaires.  

 Stratégie Communication : La communication entre les membres est reconnue comme un gage de succès par l’ensemble des 
partenaires en sécurité. C’est principalement par l’échange d’information que les membres de la concertation réussissent à 
bien arrimer et coordonner leurs actions. À cet égard, la concertation s’est montrée très utile et efficace.  

 Stratégie Diversité : Le SPVM a mis sur pied un Comité contre le profilage racial. Les partenaires de la concertation Sécurité ont 
été invités à participer activement aux activités du comité. Il a été suggéré que la concertation Sécurité VSMS et le comité 
sécurité d’ASME organisent conjointement une activité de formation sur l’interculturalisme.  

 

!
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LA CONCERTATION SPORTS-LOISIRS 

STATISTIQUES 
Nombre de rencontres tenues  4 rencontres Participation moyenne aux rencontres 11 personnes 
Nombre de comités   5 comités Nombre de rencontres des comités  15 rencontres en tout 
 
RÉSULTATS ATTEINTS ET PRINCIPAUX PROJETS 

 Réorganisation du fonctionnement de la concertation (Création du comité de gestion Québec en forme); 

 Contribution au rapport de recommandations Aménagement des parcs; 

 Mise en œuvre du plan d’action Stratégies de communication; 

 Réalisation de fêtes hivernales; 

 Développement du projet Équipement collectif; 

 Développer des actions concertées et favoriser leur arrimage avec les autres concertations et les partenaires du quartier; 

 Implication de Loisirs communautaires Saint-Michel (Vélo-Cargo) et Les Asymétriques à l’événement « En ville sans mon 
automobile ». 

 
PERSPECTIVES 2015-2016 

 Équipement collectif : Rendre accessible aux organismes et aux comités de travail d’événements de quartier, de l’équipement 
de qualité et à moindre coût. 

 Accès-Loisirs : Un projet de quartier pour donner accès à une offre de service diversifiée et gratuite aux personnes (0-99 ans) 
vivant dans un contexte de défavorisation. 

 Produire un portrait des activités, des services et de la population en Sports-Loisirs à Saint-Michel. 

 Mobilisation des parents : être formé pour mieux rejoindre les parents et réfléchir à des actions collectives. 

 Continuer notre implication dans les projets inter-concertations concernant les projets  Aménagement des parcs, Parcs 
Intérieurs et Accès-Vélo. 

 Continuer de développer l’aspect communication pour mieux faire connaître l’offre de service en Sports-Loisirs à Saint-Michel 
(Écrans, publicités collectives, aide-mémoire, etc.). 

 Réfléchir à de nouvelles sources de financement (fin de Québec en forme 2017). 
 
CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION À L’AVANCEMENT DES PRIORITÉS DE QUARTIER : 

 Les saines habitudes de vie, est un enjeu important du plan de quartier, et majeur pour la concertation Sports-Loisirs. Pour 
cette raison, la concertation contribue à la diffusion de l’information par rapport aux saines habitudes de vie et collabore avec 
les autres concertations à développer ce volet pour qu’il soit travaillé par l’ensemble des partenaires du quartier. 

 

 Aménagement Urbain et Sécurité : : Implication dans le comité de travail de l’aménagement des parcs pour l’élaboration du 
rapport de recommandations et son lancement et la réflexion d’un nouveau projet pour 2015-2016. Accès-Vélo : Participation 
au développement du projet pour 2015-2016. TRACS volets 1, 2, 3, 4 : Transport actif sécuritaire dans Saint-Michel. 

 

 Réussite Éducative Qualification et Emploi : participation à la réflexion et au développement du projet Parcs intérieurs (le 
développement psychomoteur participe à la réussite éducative de l’enfant). 

 
UTILISATION DES STRATÉGIES TRANSVERSALES AU SEIN DE LA CONCERTATION ET DES PROJETS : 

 Stratégie Communication : La concertation Sports-Loisirs a un comité Stratégies de communication. Beaucoup de travail a été 
réalisé pour développer un plan d’action ainsi qu’un document de tout ce qui se fait et qui pourrait se faire en communication 
en Sports-Loisirs à Saint-Michel. La communication est un enjeu pour les membres de la concertation et nous continuons à 
réfléchir et mettre en places des actions pour faire connaître la programmation, les infrastructures et l’équipement existant 
(Publicités collectives, Aide-Mémoire Sports-Loisirs, développement des écrans de promotion des saines habitudes de vie, etc.)  
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Saint-Michel, un quartier phare, 
inspirant et solidaire, fier de sa 
diversité, fort de sa capacité d’agir 
collectivement, où les citoyennes et 
citoyens veulent grandir, réussir et 
vieillir. 

« 

» 

NOTRE VISION 
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LES PERSPECTIVES 2015-2016 

PLAN DE QUARTIER  

L’année 2015-2016 devrait être une année de consolidation suite à la mise en œuvre du plan de quartier. 

 Poursuivre l’implantation des actions et des projets concertés; 

 Favoriser le développement de nouvelles actions dans le cadre du plan de quartier; 

 Poursuivre et développer l’approche intégrée;  

 Susciter et stimuler l’engagement des partenaires financiers au déploiement du plan de quartier ; 

 Démarrer l’évaluation du plan de quartier (identifier la question d’évaluation, préciser l’angle, identifier des 
indicateurs, etc.) 

 
STRATÉGIES TRANSVERSALES 

Participation citoyenne 

 Consolider le collège citoyen en tant que lieu essentiel de participation citoyenne; 

 Mobiliser les citoyens et les citoyennes dans les actions du plan de quartier; 

 Tenir des assemblées de quartier citoyennes; 

 Augmenter et renforcer la participation citoyenne par la réalisation de projets qui ont pour but d’inviter des 

citoyens à s’intéresser aux enjeux de développement du quartier et de les soutenir dans leurs actions. 

Communication 

 Déployer le plan de communication pour en assurer son efficacité; 

 Faire la promotion d’une vision commune du développement de Saint-Michel; 

 Faire connaître les activités et les services; 

 Harmoniser les interventions de communication; 

 Partager les connaissances  entre les groupes (organismes et institutions) de Saint-Michel. 

Diversité  

 Initier des démarches avec le Laboratoire de recherche en relations interculturelles (LABRI) pour explorer ensemble 
les dynamiques des relations sociales en contexte interculturel. Le travail de collaboration avec le LABRI pourra se 
déployer en deux étapes : avec l’équipe de VSMS et avec les groupes du quartier. 

 
VIE DÉMOCRATIQUE 

 Tenir au moins cinq assemblées de quartier sur les thèmes suivants : 
 Insalubrité des logements; 
 Évaluation du plan de quartier; 
 Règlements généraux de Vivre Saint-Michel en santé; 
 Financement; 
 Bilan du plan de quartier. 

 Poursuivre et finaliser, le cas échéant, les travaux des comités : évaluation, communication, financement et 
règlements généraux  

 Dynamiser les liens entre le conseil d’administration et les concertations (optimiser le partage d’information, initier 
des mécanismes de consultation et favoriser la libre circulation des idées). 
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LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

REPRÉSENTATION POLITIQUE 

Vendredi 28 novembre Rencontre pour la démarche interministérielle au Ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
   de l’Inclusion. 
Jeudi 18 décembre Rencontre avec Frantz Benjamin, conseiller du district Saint-Michel.  
Mercredi 7 janvier Rencontre avec Sylvain Ouellet, conseiller du district François-Perrault. 
Vendredi 6 février Rencontre avec David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de 
   la Lutte contre les changements climatiques. 
Vendredi 27 février Rencontre avec Anie Samson, maire de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 
 
DE PLUS VSMS ASSISTE À TOUTES LES SÉANCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT. 
 
 
REGROUPEMENTS EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET REVITALISATION  

Mardi 21 octobre  Assemblée générale du RQRI. 
Lundi 3 novembre Assemblée générale de la CMTQ.  
Jeudi 13 novembre Atelier sur la revitalisation urbaine et concertation de quartier.  
Mardi 25 novembre Rencontre Inter –RUIs Montréal.  
Lundi 15 décembre Assemblée générale de la CMTQ. 
 
 
RENCONTRES AVEC LES BAILLEURS DE FOND 

Mardi 13 janvier Rencontre avec Réseau Réussite Montréal. 
Mercredi 4 février Rencontre avec Réseau Réussite Montréal.  
Mercredi 18 février Rencontre avec Québec en forme.  
Mardi 17 mars  Rencontre avec Centraide (Table de quartier & évaluation).  
 
 
SOLIDARITÉ SOCIALE 

Vendredi 3 octobre Manifestation contre les coupures (austérité).  
Vendredi 31 octobre Manifestation contre l’austérité.   
Dimanche 9 novembre Rassemblement Toujours fou de nos enfants. 
Vendredi 21 novembre Assemblée publique de l’Intercep. 
Mercredi 21 janvier Conférence  organisée par VSMS et ses partenaires sur l’austérité. 
Dimanche 29 mars Marche dans Saint-Michel (en réaction à l’appel de Pégida). 
 
 
INSTANCES  ET ÉVÉNEMENTS DU QUARTIER:  

Vendredi 24 octobre Participation de VSMS au Forum économique de Saint-Michel.  
Vendredi 5 décembre Participation de VSMS au  Comité sur le profilage racial au Poste de quartier. 
Mercredi 4 février Présence de VSMS au comité de quartier CSDM. 
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LES COMMUNICATIONS 

L’infolettre de Vivre Saint-Michel en santé relaye les informations de l’organisme ainsi que toutes les actualités de ses 
partenaires. Ceci en fait l’outil n° 1 des communications inter-partenaires de Saint-Michel.  
 
En juin 2014, nous avons dû faire passer la loi C-28 anti-pourriel. Pour autant, en une année, nous avons retrouvé une 
grande partie de nos abonnés. Les abonnés « confirmés » sont plus actifs : ils ouvrent l’infolettre et cliquent sur les 
liens pertinents. La force d’impact de l’infolettre a donc largement augmenté. 
 
En 2014-2015, 45 infolettres ont été envoyées, à raison d’une par semaine en moyenne. 

LE BREF : L’OUTIL DE COMMUNICATION N°1 ! 

Mois Nombre d’abonnés 
(en moyenne) 

Ont ouverts l’infolettre 
(en moyenne) 

Ont cliqué sur un lien 
(en moyenne) 

Avril 2014 328 36 % 10 % 

Mai 2014 325 37 % 12 % 

Juin 2014 324 37 % 13 % 

Juillet 2014 285 48 % 18 % 

Août 2014 178 54 % 23 % 

Septembre 2014 180 58 % 25 % 

Octobre 2014 186 62 % 26 % 

Novembre 2014 186 56 % 22 % 

Décembre 2014 186 46 % 18 % 

Janvier 2015 189 55 % 24 % 

Février 2015 192 54 % 21 % 

Mars 2015 207 52 % 18 % 

OBJECTIF : REVOIR L’ENSEMBLE DES COMMUNICATIONS 

La planification stratégique de VSMS a fait ressortir la nécessité de revoir l’ensemble des communications (interne et 
externe). Par ailleurs, le déménagement nous obligeant à actualiser nos outils, il a été décidé d’embaucher une 
ressource temporaire en communication (Florence d’Ivernois, depuis la mi-mars 2015).  

Parmi ses mandats :  

 Bâtir un plan de communication de l’organisme; 
 Dessiner un nouveau logo; 
 Concevoir un nouveau site web; 
 Reprendre tous les outils de communication et rendre  

le tout harmonieux au sein de chaque concertation; 
 Améliorer la visibilité afin de toucher plus de citoyens. 
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LES MEMBRES  
DE VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ 

Légende :  En gras, les membres qui ont été porteurs de projets 

1,2,3 GO Saint-Michel ! / Femmes Relais 

Association québécoise de éfense des droits des personnes 

retraitées et préretraitées Saint-Michel 

Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord 

Carrefour populaire de Saint-Michel 

Corporation de développement économique 

communautaire Centre-Nord  

Centre d’éducation communautaire et d’insertion sociale 

du Canada 

Centre communautaire Rendez-vous 50+ 

Centre éducatif communautaire René-Goupil 

Centre Yves-Thériault 

Cirque du Soleil 

Citoyen — Antonio Delsonno 

Citoyen — Jean-Marc Laforest 

Citoyen — Raul Garcia 

Citoyen — Yves-André Faustin 

Citoyen — Michel Handfield 

Citoyen — Jacques Pernet 

Centre de la petite enfance Le Camélia 

Centre de la petite enfance Lieu des petits de Saint-Michel 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de l’Est-de-l’île-de-Montréal 

Cyclo Nord-Sud 

Dynamo Théâtre 

École secondaire Joseph-François-Perrault 

Éco-quartier Saint-Michel / François Perrault 

Entraide bénévole Kouzin Kouzin’ 

Entraide Saint-Michel 

GAP-VIES 

Groupe Conseil en Développement de l’Habitation 

Groupe Orientation Emploi 

Joujouthèque de Saint-Michel 

Journal de Saint-Michel 

La Maison de répit la Ressource 

Le TAZ 

Le Temps d’une pause 

Loisirs communautaires Saint-Michel 

Maison d’Haïti 

Maison de la famille de Saint-Michel 

Maison des jeunes par la Grand’porte 

Office municipal d’habitation de Montréal 

Projet ado communautaire en travail de rue 

Parrainage civique les Marronniers / Café-bistro Jarry Deuxième 

Service de police de la ville de Montréal—Poste de quartier 30 

Tandem Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

TOHU, Cité des arts du cirque 

Unité d’intervention mobile l’Anonyme 

Voisins en action 
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LES AUTRES PARTICIPANTS AUX CONCERTATIONS 

Alliance Socioculturelle et Aide Pédagogique 

Anie Samson , maire de l’arrondissement  

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

Association culturelle haïtienne La Perle Retrouvée 

Mouvement ATD Quart Monde  

Avenir d’enfants 

Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier 

Bibliothèque de Saint-Michel 

Bibliothèque des jeunes 

Centre communautaire CEFEDI 

Centre communautaire La Patience 

Centre Gabrielle-Roy 

Cercle des fermières 

Citoyenne – Victoria Gimbe 

Conseil du loisir scientifique de la région 

métropolitaine – Créer l’Étincelle Scientifique 

Club d’âge d’or – Rayon de soleil 

Concertation en petite enfance de Saint-Léonard 

Coopérative d’habitation Les Ambassadeurs 

Coopérative La Fraternité Micheloise 

Centre de la petite enfance populaire de Saint-Michel 

Commission Scolaire de Montréal 

Commission Scolaire English Montreal  

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social de l’arrondissement Villeray – 

Saint-Michel – Parc-Extension 

Direction de la santé publique de Montréal 

École primaire Léonard-de-Vinci 

École primaire Bienville 

École primaire Marie-Rivier 

École primaire Montcalm 

École primaire Saint Bernardin 

École primaire Sainte-Lucie 

École primaire Saint-Mathieu 

École primaire Saint-Noël Chabanel 

École secondaire Louis-Joseph Papineau 

Émerveil Mandingue 

Eurêka ! Art et Dialogue interculturel 

Folie Technique -–Polytechnique 

Fonds d’investissement Habitation Saint-Michel 

Forum Jeunesse de Saint-Michel 

Franz Benjamin, conseiller de ville, District de Saint-Michel 

Groupe de ressources techniques ROMEL 

Habitations Terrasse Saint-Michel 

Institut Pacifique 

La Petite Maison 

Le Phare de l’Espoir 

Le relais des jeunes familles 

Les Asymétriques 

Les Inclassables 

Loisirs Saint-Lucie 

Ministère de l’Immigration, de l’Inclusion et de la Diversité 

Ministère de la Famille et des Aînés 

Mon Resto Saint-Michel 

Moréno Denis – Artiste 

Nord-Sud Sud’art 

Hors les murs (Maison de la culture Villeray – Saint-Michel – 

Parc-extension) 

Québec en forme 

Regroupement Jeunesse en Marche du Québec 

Réseau Réussite Montréal 

Soutien aux aînés victimes d’abus (Services de police de la ville 

de Montréal) 

Société Alzheimer de Montréal 

Sports Montréal 

Sylvain Ouellet, Conseiller de ville, district François-Perrault 

Taïga Montréal 

Tennis Montréal 

Théâtre à l’Envers 

Légende :  En gras, les participants qui ont été porteurs de projets 
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LES PARTENAIRES FINANCIERS 

Merci à tous nos partenaires financiers ! 

ORGANISMES DONT VSMS EST MEMBRE 

$ 

Chambre de commerce de l’Est de Montréal 
Culture Montréal 
CDEC Centre-Nord  
CDC Rosemont 
Coalition Montréalaise des tables de quartier 
Réseau Québécois de la revitalisation intégrée—RQRI 
Tamarak Institute 

Monsieur David Heurtel 
Le député de Viau, 
Ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques  
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www.vivre-saint-michel.org 

 

Vivre Saint-Michel en santé – Table de quartier 
4121, 42e rue, Montréal, Québec, H1Z 1R8 | info@stmichelensante.org | 514 955-4187 


