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Issue du mouvement Villes et villages en santé, Vivre  Saint-Michel 
en santé (VSMS) est une concertation intersectorielle et multi 
réseaux qui réunit des citoyens, des organismes communautaires, 
des institutions et des gens d’affaires de tout le quartier 
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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Depuis 1991, Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) est la table de quartier de Saint-Michel à Montréal.  

Notre table compte 48 membres et regroupe des organismes communautaires, des citoyenNEs, des institutions 

et des entreprises, engagés de concert dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.   

VSMS anime et coordonne plusieurs concertations. Concrètement, VSMS est au service de la communauté.  

Voici nos champs d'expertise : 
 Mobiliser les acteurs du quartier prêts à s'investir autour des grands projets du quartier; 
 Encourager la participation citoyenne et le leadership local; 
 Faciliter la mise en place et le soutien de projets de développement local par les partenaires, et les rendre pérennes; 
 Faire la promotion des actions du quartier auprès des instances municipales, provinciales et fédérales; 
 Coordonner et animer les réunions des concertations, les assemblées de quartier, les rendez-vous citoyens. 

Source : 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Synthèse des données sociodémographiques (2011) : Carte conceptuelle de Saint-Michel  
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« Nous remercions tous nos 

partenaires pour leur  

implication et leur 

collaboration dans les divers 

projets du plan de quartier et 

les activités de VSMS. » 

DE GAUCHE À DROITE  : MARIE LALONDE, JULIE LANGLOIS, FRANCE ÉMOND, ÉLIZABETH PIERRE, BENOIT TROTTIER ET ROSELINE SALOIS 

France Émond 
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ChèrEs membres 

Une année bien remplie pleine de rebondissements se termine pour VSMS. Malgré le vent d’austérité qui continue de fragiliser les 
organismes communautaires et miner les services aux citoyens offerts par les institutions d’éducation et de santé, nous maintenons 
notre démarche d’évaluation du plan intégré de quartier (PIQ), car nous voulons mesurer notre capacité collective d’améliorer la 
qualité de vie des citoyenNEs de Saint-Michel.  

Heureusement, une bonne nouvelle en 2016 : notre quartier a été retenu et participera au Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide 
du Grand Montréal. Ce PIC tombe à point nommé et, si tout se déroule bien, il devrait contribuer à améliorer la qualité de vie des 
MicheloisES. Pour ce faire  nous avons entrepris une démarche afin de déterminer des projets issus de nos six priorités d’action, 
pouvant avoir un effet de levier. Dans ces temps d’austérité, les groupes communautaires et les organisations sont à l’affut d’un 
financement leur permettant de mieux respirer, et nous savons que l’oxygène se fait de plus en plus rare. Un beau défi pour nous, car 
si nous parvenons à faire cette démarche avec toute la sérénité requise, nous pourrons alors affirmer qu’après 25 ans de travail en 
concertation,  nous avons collectivement atteint la maturité nécessaire pour faire de Saint-Michel un quartier exceptionnel. 

Décidément, une année bien remplie et une autre plus prometteuse qui s’annonce pour les 25 ans de VSMS !   
Bravo à notre formidable équipe et à France Émond notre directrice ! 

Marjorie Villefranche 

« Une année bien remplie et 

une autre plus prometteuse 

qui s’annonce pour les 25 

ans de VSMS ! » 

DE GAUCHE À DROITE  ET DE HAUT EN BAS : JEAN-FRANÇOIS LALONDE,  YVES-ANDRÉ FAUSTIN, FRANCE ÉMOND, MARJORIE VILLEFRANCHE, SYLVIE LALIBERTÉ ET SIMON AMBEAULT 
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Compte-tenu de la politique d’austérité, de la fin imminente de plusieurs programmes de financement, et des 
nombreuses coupures financières subies par les organismes, centres de la petite enfance et corporations du 
quartier, les partenaires, avec l’aval du conseil d’administration, se sont mobilisés face à la situation.  

COMITÉ DE RÉFLEXION ET DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT 

Le comité est composé de groupes du quartier (Mon Resto Saint-Michel, la Joujouthèque Saint-Michel, la Maison 
des jeunes par la Grand’Porte, Femmes-Relais, et Groupe Orientation Emploi), d’un citoyen (Alain-Antoine 
Courchesne), d’un membre de l’équipe de VSMS et de la directrice générale.  Le comité s’est rencontré à quatre 

reprises, les 7 avril, 22 octobre et 8 décembre 2015, et le 21 janvier 2016. 

 Le premier objectif fut de dresser un portrait des coupures de financement subies par les organismes du 
quartier par le biais d’un sondage. Les résultats furent présentés en assemblée de quartier en novembre : 

 FINANCEMENT PAR PROJET 

73 % des organismes ont du 
financement par projet. 

71 % ont eu des coupures dans 
ce financement dans les deux 
dernières années. 

 

Le conseil d’’administration (CA) s’est rencontré à sept reprises durant l’année, les 16 avril, 1er juin,  
17 septembre, 12 novembre et 10 décembre 2015, et les 21 janvier et 3 mars 2016. Au besoin, les 
administrateurs tiennent des réunions extraordinaires par courriel et se réunissent en comités pour faire avancer 
des dossiers : règlements généraux, régie interne, etc. Bref, le conseil d’administration est dynamique et les 
membres très dédiés. Il faut souligner le leadership, l’efficacité et  le soutien de la présidente, Marjorie 
Villefranche, notamment avec l’arrivée de plusieurs nouveaux administrateurs au sein du CA. 

L’automne a en effet été marqué par le départ de trois administrateurs de longue date, suite, entre autre, à une  
restructuration majeure au niveau institutionnel et au contexte d’austérité. 

Les partenaires du quartier se sont ainsi réunis le 2 septembre 2015 pour 
remercier de leur contribution : 

‐ Mario Gagnon, du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal 
‐ Denis Sirois, de la CDEC Centre-Nord 
‐ Robert Racine, du Centre de la petite enfance Lieu des petits 

Deux de leurs remplaçants, Claude Doyon, du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal et Andreia De Oliveira, de 
la CDEST (en continuité de la CDEC), ont également dû se retirer du conseil d’administration en cours de 
mandat. 

Les administrateurs déplorent l’absence de ces partenaires d’importance au sein du CA, mais se réjouissent 
cependant de la présence cette année de deux représentants du collège citoyen ! 
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 IMPACT DES COUPURES SUR LES PROJETS DU PLAN DE QUARTIER 

 

 

 

On constate un grand nombre de projets coupés ou non renouvelés suite aux coupures.  

 

 

 

 
 Lors de cette assemblée, le quartier s’est également entendu sur un 

mandat de travail pour le comité pour les prochaines années , soit : 

‐ Assurer une vigie et une veille stratégique sur le financement; 

‐ Développer, à partir du portrait du financement dans le quartier 
et des coupures, un argumentaire pour présenter aux bailleurs 
de fonds (financement à la mission et financement collectif). 

SOUTIEN AU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE LORS DES MANIFESTATIONS DES 2 ET 3 NOVEMBRE 

Vivre Saint-Michel en santé  a apporté son soutien au réseau communautaire en participant à la manifestation du 

3 novembre dernier (117 personnes du quartier y ont participé) et en offrant son aide pour la logistique 

de la mobilisation. 

De plus, la directrice générale et les représentants de deux organismes du quartier, La Maison des jeunes par la 
grand’porte  et Mon Resto Saint-Michel, ont rencontré le ministre David Heurtel, député de Viau, au sujet du 
financement, le 20 novembre 2015. 

PRIORITÉS DU PLAN DE QUARTIER ORGANISMES TRAVAILLANT 
CETTE PRIORITÉ 

PROJETS COUPÉS  
RATTACHÉS À CETTE PRIORITÉ 

Alimentation 32 % 3 

Aménagement et Sécurité 32 % 2 

Culture 32 % 1 

Habitation / Participation Citoyenne 18 % 4 

Réussite éducative, Qualification et Emploi 55 % 8 

Sports et Loisirs 55 % 4 

Autres projets  2 

RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DAVID HEURTEL LE 20 NOVEMBRE 2015 MANIFESTATION DU 3 NOVEMBRE 2015 

« Depuis toujours, la recherche de financement 
est au coeur de la vie communautaire... » 



 8 

 

MISE EN PLACE DU FONDS INFRASTRUCTURES 2015-2018 

Les administrateurs ont décidé de dédier un fonds aux infrastructures, notamment pour éponger les coûts reliés 
au projet de déménagement de VSMS au sous-sol de la bibliothèque de Saint-Michel.  Ce fonds permet 
également de renouveler le parc informatique de l’équipe et de se doter de matériel informatique et de 
communication.  Cette année, nous avons débuté le remplacement de notre parc informatique avec l’achat de 
trois ordinateurs de table et un portable.   

SOUTIEN AU MILIEU  

En lien avec la politique de soutien aux évènements concertés du quartier, le conseil d’administration a décidé 
d’octroyer une contribution financière pouvant aller jusqu’à 500 $  par demande, pour un montant total annuel 
attribuable de 2 000 $. Le montant disponible sera aussi annoncé régulièrement auprès des organismes.  

Cette année, les contributions suivantes ont été attribuées : 

‐ 200 $ à 1, 2, 3, Go Saint-Michel / Femmes relais pour la Fête des familles  
(Semaine québécoise des familles) 

‐ 200 $ à Habitations Terrasse Saint-Michel pour la Multi-Fête du parc Ovila-Légaré  

‐ 400 $ à Mon Resto Saint-Michel pour le Festival des nations  

‐ 250 $ à l’Éco-quartier Saint-Michel / François-Perrault pour le Pique-nique des 
récoltes 

‐ 200 $ à la Maison de la Famille de Saint-Michel,  pour la Fête de l’enfant  

‐ 500 $ à Mon Resto Saint-Michel pour le Magasin-Partage de Noël 

‐ 250 $ au Forum Jeunesse de Saint-Michel, pour la Soirée de reconnaissance 
Passeport bénévole vers l’emploi 

 

Pour faire suite aux recommandations du conseil d’administration concernant les modifications aux règlements 
généraux, VSMS a formé un comité de régie interne formé de la directrice générale, d’un membre du conseil 
d’administration (Claude Doyon) et de membres de l’équipe, afin de préparer un document sur le fonctionnement 
des concertations qui fut présenté et discuté en assemblée  de quartier  en février. Un projet de guide d’accueil 
des concertations est prévu. 

Un document de politique d’adhésion a également été élaboré, qui sera présenté aux partenaires avec les 
propositions de modification aux règlements généraux dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, dans 
l’optique de lever le moratoire sur les nouvelles adhésions corporatives en vigueur depuis l’an passé. 
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LE COMITÉ D’ÉVALUATION DU PLAN DE QUARTIER 

Afin de réaliser la démarche d’évaluation, le conseil d’administration a entériné la 
décision de préparer une assemblée de quartier sur ce dossier, laquelle a permis 
de constituer un nouveau comité d’évaluation. Ce comité a reçu du conseil 
d’administration le mandat de mettre en œuvre plus concrètement le suivi du plan 
de quartier. Les délais de réponse pour le financement du projet ont nettement 
freiné l’avancement des travaux. 

CHOIX DES SIX PROJETS POUR LES ÉTUDES DE CAS 

À la suite des rencontres de quartier visant à déterminer les projets retenus pour les 
études de cas, le choix du conseil d’administration s’est arrêté sur les projets 
suivants : 

‐ La salubrité des logements dans le quartier Saint-Michel  
‐ Approvisionnement collectif 
‐ Rejoindre les aînés autrement 
‐ Art public 
‐ Aménagement de parcs 
‐ Démarche École-Famille-Communauté (Transitions 1-2-3)

PROJET IMPACT COLLECTIF DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL (PIC) 

Les membres du conseil d’administration ont participé aux travaux entourant la préparation de la note d’intention 
du quartier Saint-Michel pour participer au PIC. 

CÉLÉBRATIONS DU 25E DE VSMS 

Les membres du conseil d’administration ont approuvé le concept et alloué les ressources financières pour 
l’organisation d’une fête de quartier dans le cadre du 25e de VSMS. 

MISE EN PLACE D’UN COMITÉ D’IDÉATION SUR LA CARRIÈRE FRANCON 

Les partenaires et l’équipe de VSMS ont reçu le mandat de préparer un dossier qui présente les balises pour un 
projet sur ce site. 

FORMATION 

Valoriser la formation en continue de l’équipe, 
notamment soutenir la direction générale dans 
son effort d’apprentissage en autorisant 
sa participation à la formation 
Leadership rassembleur  
(4 semaines). 
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L’an II du plan de quartier 2014-2018 fut une année dynamique, durant laquelle VSMS s’est efforcé d’offrir de 
multiples opportunités de réseautage aux partenaires du quartier, afin d’assurer une meilleure diffusion de 
l’information, une meilleure connaissance et compréhension des différents projets du quartier, et de les impliquer  
dans le suivi du plan de quartier. 

En plus de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2015, VSMS a tenu cette année six assemblées de quartier : 

  73 personnes ont participé à l’assemblée bilan du 20 mai 2015 au Carrefour populaire de Saint-Michel, 
durant laquelle fut dévoilée la nouvelle image corporative de VSMS et inaugurée une nouvelle formule 
dynamique d’assemblée favorisant les échanges et le réseautage. 

 100 % des répondants au sondage de satisfaction se sont dit très 
satisfaits ou satisfaits de la formule de la rencontre et du contenu global 
présenté. 

 

 

 

 71 personnes sont venues assister à la présentation des résultats du démarchage de la première phase du 
projet de lutte contre l’insalubrité des logements de Saint-Michel le 24 septembre 2015 au Centre éducatif 
communautaire René-Goupil. 

 100 % des répondants au sondage se sont dit très satisfaits ou 
satisfaits du contenu, et 75 % très satisfaits ou satisfaits des échanges 
en tablées.  

 

 

 

 

 L’assemblée du 21 octobre 2015 a réuni 77 personnes au CLSC Saint-Michel, venues échanger sur l’enjeu 
de la sécurité alimentaire et de la saine alimentation à Saint-Michel, ainsi que proposer des pistes de solution. 

 97 % des répondants au sondage se sont dit très satisfaits ou satisfaits 
du contenu, et 95 % très satisfaits ou satisfaits des ateliers.  

 

« Très bonne atmosphère, bien animé, 
idée originale ! BRAVO ! » 

« J’ai beaucoup aimé la 
présentation. C’est un volet que je 

connaissais très peu. » 

« Magnifique, et beaucoup de monde 
de toutes les générations. Aînés, 
jeunes, organismes… Bravo ! » 
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 Le 17 novembre 2015, 58 personnes se sont réunies pour mieux comprendre les objectifs de la démarche 
d’évaluation du plan intégré de quartier et identifier les projets pour les études de cas. Ce fut aussi l’occasion 
de définir collectivement le contenu de notre note d’intention  pour le Projet Impact Collectif de Centraide du 
grand Montréal. 

 100 % des répondants au sondage se sont dit très satisfaits ou 
satisfaits de l’animation et des kiosques de présentation des projets.  

 

 

 

 

 

 L’austérité était à nouveau de mise le 3 février 2016 au Carrefour populaire de Saint-Michel, réunissant  
57 personnes venues, d’une part prendre connaissance du portrait des coupures dans le quartier et 
amorcer la mise en place d’un comité sur le financement, et d’autre part discuter du fonctionnement des 
concertations. 

 En moyenne, 92,5 % des répondants au sondage se sont dit très 
satisfaits ou satisfaits de l’animation, et 82 % très satisfaits ou 
satisfaits des ateliers.  

 En moyenne, 80 % des répondants au sondage se sont dit intéressés à 
participer au comité de travail sur le financement ou un comité adhoc, ou 
souhaiter être tenu au courant des développements.  

 

 

 

 

 

 Enfin, 66 personnes ont participé à l’assemblée du 16 mars 2016 au Centre éducatif communautaire 
René-Goupil, durant laquelle on s’est penché sur la question de la mobilisation citoyenne et la façon de 
s’impliquer pour poser des actions gagnantes pour le quartier. 

 91 % des répondants au sondage se sont dit très satisfaits ou satisfaits 
du contenu, 97 % très satisfaits ou satisfaits de l’animation et des 
témoignages, et 94% très satisfaits ou satisfaits des ateliers de 
discussion.  

« Super cette approche collective.  
La présentation a été impeccable.  

Les échanges ont permis de mieux 
comprendre certains concepts. » 

« Une autre intéressante rencontre 
de quartier. Belle participation. 

Merci ! » 

« Belle dynamique de groupe, 
favorise l’implication des citoyens et 

nous amène à se questionner sur 
nos façons de faire. » 
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Dans le cadre de la démarche d’évaluation, un dîner-causerie a été organisé  le 14 octobre. 45 personnes se 
sont réunies pour réfléchir sur les résultats attendus du plan de quartier. Ce fut également l’occasion de dresser 
une première liste des projets et actions du quartier. 
 

‐ Conférence En route vers l’école (Implication des parents et habiletés socio-affectives sur la réussite scolaire) 
le 16 avril. 

‐ Journée de formation sur la prévention de l’abus et de la maltraitance chez les aînés le 12 mai  
(33 personnes). 

‐ Colloque Orpères le 12 mai. 
‐ Formation sur les jardins collectifs en mai. 
‐ Formation des intervenants Vers le Pacifique 4 ans le 28 octobre. 
‐ Atelier laboratoire sur l’interculturalisme animé par le LABRI, le 12 novembre (45 personnes). 
‐ Journée de ressourcement Enfance-Famille (présentation des résultats du sondage mené auprès des 

familles de Saint-Michel et Atelier Défi d’accompagner les pères immigrants), le 18 novembre. 
‐ Formation en lecture interactive Parent-Conteur le 2 décembre. 
‐ Formation Gestion du changement : programmation et tendance en loisirs, le 13 janvier (35 personnes). 
‐ Formation en sécurité alimentaire et alimentation multiethnique en janvier. 
‐ Matinée exploratoire sur le Dépôt alimentaire de Notre-Dame-de-Grâce le 16 mars (13 personnes). 

 

‐ Atelier laboratoire sur l’interculturalisme : équipe VSMS et administratrices du CA, le 9 avril. 
‐ Webinaire sur l’évaluation évolutive : France Émond et Julie Langlois, le 8 juin. 
‐ Administration : France Émond et Élizabeth Pierre, le 13 juillet. 
‐ Webinaire Santé et mieux-être au travail : un investissement rentable ! : France Émond, Julie Langlois et 

Benoit Trottier, le 22 septembre. 
‐ Explorer la pérennité pour des changements durables : France Émond et Roseline Salois, les 24 et 25 novembre.  
‐ Gestion du temps et des priorités, équipe VSMS et quelques membres du CA et partenaires, le 2 décembre. 
‐ Redécouvrir les bases de l’animation II : Julie Langlois le 20 janvier.  
‐ Bilan et rapport annuel d’activités : Sonia Desclos le 9 février.  
‐ Rôles et responsabilités des membres du CA : Yves André Faustin (administrateur), le 10 février.  
‐ Expérimenter de nouvelles façons d’animer : Benoit Trottier le 14 avril et Julie Langlois le 18 février.  
 

 

‐ Forum du SAM Placer l’alimentation au cœur des quartiers montréalais : Julie Langlois, le 4 juin. 
‐ Colloque Tous pour eux : France Émond et Roseline Salois, du 2 au 4 novembre.  
‐ Du changement au menu - conférence nationale sur l’alimentation scolaire : Julie Langlois du 12 au 14 novembre. 
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Les grandes lignes du plan intégré de quartier de 2014–2018 sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lien avec sa Théorie du changement (Changer Saint-Michel, 2007), la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale 

se fait par deux grandes stratégies : 

 Favoriser le développement des capacités (l’empowerment) des personnes, des organisations et des 
collectivités, dont la participation citoyenne, dans les activités et la gouvernance des instances 
communautaires et de VSMS; 

 Agir simultanément et de façon intégrée sur tous les déterminants, en collaboration avec tous les acteurs du 
milieu. 

« Saint-Michel, un quartier phare, inspirant et 
solidaire, fier de sa diversité, fort de sa capacité 
d’agir collectivement, où ses citoyennes et 
citoyens veulent grandir, réussir et vieillir. »

1) L’habitation 
2) Les sports et loisirs 
3) L’alimentation 
4) L’aménagement urbain et la sécurité 
5) La culture 
6) La réussite éducative, la qualification et l’emploi 

 La participation citoyenne 
 La communication 
 La diversité 

 Enfance et familles 
 Jeunesse 
 Aînés 
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Les jardins collectifs contribuent à : 

 augmenter le couvert végétal; 

 réduire les îlots de chaleur et les gaz à effet de serre; 

 favoriser la réappropriation collective d’espaces publics; 

 favoriser la participation citoyenne en outillant, 
mobilisant et accompagnant les communautés. 

 3 porteurs et 5 autres partenaires impliqués;  

 Une épicerie complète avec 350 produits offerts; 

 165 citoyenNEs impliquéEs dans la mise en œuvre du 
projet. 

Les actions et projets du quartier sont fondés sur une vision globale et territoriale de quartier, donc  

« l’agir ensemble », et les processus de collaboration intégrés sont toujours favorisés.   

 

Voici quelques exemples du travail intégré dans les concertations et les projets : 

Développer la pratique d’activités physiques et de loisirs 
libres, reproductibles, et de proximité (par exemple, par le 
biais des aménagements d’espaces publiques) 

 Réparation des nids de poules du sentier de gravelle du 
parc Champdoré; 

 Ajout de bancs au parc Champdoré;  

 Bientôt la mise en place de 3 croque-livres; 

 Début de mobilisation citoyenne autour des ruelles 
vertes. 

 Activités de psychomotricité dans les ateliers de 
stimulation en dyade (Jouer c’est grandir ! et Viens 
jouer dans ma cabane); 

 Parc intérieur (motricité globale des tout-petits); 

 Aménagement de parcs et Boîtes Emprunte et 
Joue : déploiement de stratégies pour favoriser 
l’utilisation des parcs extérieurs par les familles. 

Promotion de 14 services destinés aux femmes enceintes et 
aux parents de poupons 0-6 mois 

  qui vise les citoyenNEs 

ET les intervenantEs 

 pour avoir 

des outils qui leur conviennent ! 

‐ : innovation dans la forme 

de concertation avec une participation accrue de 
citoyenNEs; 

‐ , trois concertations au service d’une 

priorité; 

‐ : déploiement de la 

stratégie de participation citoyenne. 

Et bien d’autres…  

Plus de 38 projets sont issus du PIQ ! 
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La stratégie de PARTICIPATION CITOYENNE vise la capacité collective d’agir. Elle signifie être à 
l’écoute des citoyenNEs de Saint -Michel afin d’alimenter les instances de concertation sur leurs 
réflexions et besoins, et que les MicheloisES aient une place dans les projets et structures 
décisionnels, prennent part activement à l’action, et contribuent au développement de leur quartier. 
Tout au long de l’année, VSMS s’est efforcé de prendre les citoyenNes en considération dans ses 
rencontres et activités, et de les impliquer.  
 

Le collège citoyen s’est rencontré à trois  reprises. 

Sujet des rencontres 
 la place des citoyenNEs dans la gouvernance de VSMS et dans la mobilisation du quartier;  
 les besoins alimentaires dans l’ouest et le nord -ouest du quartier et le projet d’approvisionnement 

alimentaire collectif;  
 le besoin de lieux où la voix des citoyenNEs est entendue;  
 l’importance de mobiliser plus les citoyenNEs sur des préoccupations qui les touchent (enjeux).  

Mise en place de comités 

Participation à la préparation de l’assemblée de quartier du 16 mars 2016.     

Les suites de cette  assemblée de quartier : un comité formé de 4 citoyenNEs, dont  une membre du 
collège. On souhaite maintenir la structure du collège, même si l’on crée un comité de mobilisation 
citoyenne à la grandeur du quartier. Cela exigera un accompagnement à long terme des espaces 
citoyens par le biais des agents de participation citoyenne.  

 

Les citoyenNEs ont répondu présentEs aux rencontres de quartier sur des enjeux qui les 
préoccupent ! 

‐ Assemblée de quartier du 24 septembre sur l’insalubrité des logements :  
  26 citoyenNEs sur 71 participantEs, soit + de 36 % 

‐ Assemblée de quartier du 21 octobre sur les enjeux de la sécurité alimentaire :  
  37 citoyenNEs sur 77 participantEs, soit 48 % 

Les citoyenNe se sont aussi beaucoup investiEs au sein des concertations et impliquéEs dans les projets : 

‐ Le comité d’action de la communauté stratégique en alimentation regroupe citoyenNEs et 
intervenantEs qui travaillent de concert à mettre en place de nouvelles actions.  
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La stratégie COMMUNICATION concerne la diffusion d’informations sur les ressources et projets 
dans le quartier, mais aussi sur certains sujets afin d’augmenter les connaissances et sensibiliser à 
certaines problématiques. Elle vise aussi l’amélioration de la communication entre partenaires et 
acteurs des organismes et organisations œuvrant dans le quartier.  

Lors de l’assemblée de quartier du 20 mai 2015, VSMS a dévoilé aux partenaires sa nouvelle image 
corporative ainsi que son nouveau logo, annonçant ainsi le renouveau au sein de ses 
communications et son souci d’assurer une bonne diffusion de l’information, tant auprès des 
partenaires qu’auprès de la population micheloise.  

Le nouveau site web a officiellement été lancé en août 2015, et a suivi dans la foulée la page 
Facebook de l’organisme. Les deux plateformes ont été conçues dans un souci de simplicité 
d’utilisation comme de contenu, afin de mieux véhiculer la mission et les activités de la table de 
quartier, et diffuser de façon dynamique nos actualités et outils. Une présence active sur les réseaux 
sociaux et l’utilisation efficace des outils de publication nous ont permis d’augmenter rapidement le 
nombre de visiteurs et de pages consultées.  

 

 

Toujours l’outil de communications numéro 1 par excellence, l’infolettre Le Bref a été revampée 
durant l’année pour assurer une meilleure clarté et une synthétisation de l’information, et maximiser 
son efficacité et sa production. Un formulaire et une procédure de demande de parution ont 
également été mis en place, et le contenu est également partagé sur la page Facebook et archivé sur 
le site internet. Un formulaire pratique permet aux internautes désireux de s’abonner de faire 
parvenir leurs coordonnées électroniquement, ce qui facilite l’augmentation naturelle d’abonnés.  

En 2015-2016, 47 infolettres ont été envoyées, à raison d’une par semaine en moyenne.

SITE WEB 
(du 1er août 2015 au 31 mars 2016) 

4 164  
visiteurs 

12 894  
pages visitées 

3.09 
Pages visitées / visiteur 

Page Facebook 
(au 31 mars 2016) 

115 j’aime la page  

 NOMBRE D’ABONNÉS ONT OUVERT L’INFOLETTRE (EN MOYENNE) ONT CLIQUÉ SUR UN LIEN (EN MOYENNE) 

Mars 2016 271 49 % 16.2 % 

Février 2016 262 47.8 % 21.4 % 

Janvier 2016 250 53.2 % 24.4 % 

Décembre 2015 243 52.7 % 19.5 % 

Novembre 2015 237 51.7 % 19.4 % 

Octobre 2015 229 51.8 % 19.8 % 

Septembre 2015 216 53 % 24.5 % 

Août 2015 215 53.5 % 23.1 % 

Juillet 2015 213 53.5 % 27.2 % 

Juin 2015 210 48.8 % 15.5 % 

Mai 2015 207 53.1 % 20.3 % 

Avril 2015 207 52 % 20.1 % 

 + 24 % 

d’abonnés 
cette 

année !  
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La stratégie de DIVERSITÉ a comme objectif de mettre en œuvre ou d’adapter des projets, des activités et des 
modes de fonctionnement, de façon à favoriser la participation de différents sous-groupes de la population (briser 
ou atténuer les barrières à la participation, susciter l’intérêt), ainsi que de répondre à leurs besoins spécifiques 
(approche solidaire et inclusive).  

Dans la dernière année, les concertations ont mis en œuvre une ou plusieurs stratégies visant la diversité en 
adaptant des projets, des activités ou des modes de fonctionnement de façon à favoriser la participation et 
répondre aux besoins d’un sous-groupe : 

 présentant des conditions socioéconomiques particulières (par ex. peu scolarisé, faible revenu, familles 
monoparentales, etc.) 

 présentant des particularités socioculturelles (par ex. normes culturelles, religion, traditions culinaires 
différentes du pays d’accueil, etc.) 

 appartenant à un groupe d’âge particulier (par ex. les aînés, les adolescents, etc.) 
 

Une initiative de Eurêka ! Art et dialogue interculturel, en partenariat avec VSMS et le LABRRI, et avec la 
collaboration du Centre Yves-Thériault et du Carrefour populaire de Saint-Michel. Organisation de trois 
cafés-rencontres destinés aux citoyenNEs de Saint-Michel, réunissant également des intervenantEs, des 
chercheurEs et  des artistes, les 23 octobre, 6 novembre et 27 novembre 2015. 

Combinant l’apprentissage, la co-réflexion, le partage et la discussions, les 
cafés-rencontres ont abordé les questions suivantes : 

 Être citoyenNEs... Qu'est-ce que cela signifie ?  
 Vivre ensemble comme citoyenNEs... Qu'est-ce que cela implique ?  
 Agir ensemble comme citoyenNEs... Comment y parvenir ? 

Un effort particulier a été fourni par l’équipe de 
c o m m u n i c a t i o n ,  c o m p o s é e  d e  l ’ a d j o i n t e 
administrative et de l’agente de communications, 
afin de diffuser une image corporative digne de 
mention et harmonieuse, tant via la production de 
matériel marketing ou promotionnel, que via la 
diffusion de communiqués de presse.  
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Pour améliorer le plan intégré de quartier (2014-2018) en cours et préparer le prochain plan de quartier 

(2019-2023), VSMS s'est donné une démarche d'évaluation continue. 

L’évaluation continue se veut participative, évolutive et favoriser des apprentissages qui vont 

soutenir la réalisation du PIQ et préparer le prochain plan intégré de quartier en 2019. 

COMITÉ DE TRAVAIL 

France Émond, Roseline Salois et Jean Panet-Raymond de VSMS 
Ce comité a travaillé aussi avec les consultantes Judith Gaudet et Geneviève Gratton. 
Ana Gherghel d’Avenir d’enfants a gracieusement offert ses conseils et participé à quelques rencontres du 
comité. 

 Le mandat du comité est d’assurer la conception, la coordination et le soutien de l’évaluation continue du 
plan intégré de quartier avec la collaboration des acteurs du quartier, organismes et citoyens. 

 Ce comité a tenu 16 rencontres durant l’année, en incluant la préparation de la matinée PIC du 27 avril 
2016. C’est la « cheville ouvrière » qui prépare les rencontres ouvertes (diner-causerie, matinées et 
assemblées de quartier), les demandes de financement et fait les liens avec les acteurs et les concertations.  

 Ce comité a développé les questions, les objectifs, les outils d’évaluation (collecte de données, 
indicateurs) et le cadre logique de toute la démarche d’évaluation.  Il a défini les responsabilités partagées et 
assure la mise en œuvre de la démarche avec l’accompagnement des consultantes. 

COMITÉ D’ÉVALUATION  

Alain Lavoie, Arrondissement Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension 
Isabelle Dubois, Avenir d’enfants 
Alain Courchesne, citoyen, depuis janvier 2016 
Nicolas Robiquet, La Petite Maison, jusqu’en janvier 2016  
Gerda Amazan, Maison d’Haïti, depuis mars 2016 
Isabelle Perreault, VSMS, jusqu’en juillet 2015 
France Émond, Roseline Salois et Jean Panet-Raymond, VSMS 

 Le comité d’évaluation a tenu 4 rencontres en 2015-2016. Il assure le suivi et les grandes orientations de 
la démarche. 

 

Les chargéEs de concertation et toute l’équipe de 
VSMS ont aussi été mis à contribution dans l’animation 
des rencontres et les choix des projets / actions à 
évaluer en profondeur. 

Le conseil d’administration de VSMS assure les 
grandes orientations et les ressources pour la 
démarche. 
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 Le Comité de travail a formulé un appel d’offre de service public au printemps 2015 et retenu les services 
de deux consultantes chevronnées qui connaissaient déjà le quartier et ses activités antérieures 
d’évaluation. 

 Des demandes de financement ont été déposées à Québec en forme (octobre), Avenir d’enfant (octobre et 
avril) et Centraide (octobre). 

 Des avis favorables ont été donnés par les bailleurs de fonds, mais aucun montant d’argent confirmé n’a été 
reçu au 31 mars 2016. 

 Le comité a contribué à l’organisation de toutes les activités liées à l’évaluation du plan de quartier 
(dîner-causerie en octobre et une assemblée de quartier en novembre 2015.) 

Ces deux rencontres ouvertes ont permis de présenter les objectifs et grandes étapes de la démarche 
d’évaluation et de définir des résultats attendus (indicateurs de réussite) pour chacune des priorités.  

Ces rencontres ont aussi permis de compléter le portrait de tous les projets / actions du PIQ et d’amorcer le 
choix de six projets / actions qui constituent une illustration des différentes stratégies d’action : approche 
sectorielle, approche intersectorielle / intégrée, approche utilisant la stratégie de participation citoyenne des 
espaces citoyens. 

Le conseil d’administration de VSMS a arrêté son choix définitif sur les 6 projets / actions en mars 2016. 

 Des informations régulières ont assuré une mise à jour des réalisations lors des assemblées de quartier et 
des rencontres des concertations. 

 Enfin, le comité de travail a aussi contribué à la préparation de la note d’intention concernant le Projet 
Impact Collectif (PIC) de Centraide en novembre et les matinées PIC d’avril et juin 2016. 

 

 

 

Les premières collecte de données sont 
amorcées, ainsi qu’une première analyse 
transversale des bilans de concertation. 
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5 12 4 21 

4 8 3 7 

4 12 1 1 

5 12 3 15 

6 15 11 66 

5 18 4 12 

4 12 2 10 

3 7 1 11 

4 10 6 32 

2 28 3 9 

3 9 4 26 

« Nous avons eu une très belle année, riche et positive. 
Bonne collaboration. Arrivée de plusieurs nouveaux 
membres. Des avancées importantes se sont faites 
sentir dans plusieurs dossiers, particulièrement au 
niveau de l’abus et de la maltraitance. » 

 Mettre en place un projet de 
repérage des aînés vulnérables : 
Rejoindre les aînés autrement  

Démarchage et porte à porte pour sensibiliser à l’isolement des aînés. 4 500 personnes 
rejointes, dont 1 782 aînés. De ce nombre, 364 aînés ont été référés à diverses ressources 
de soutien.   

 Soutenir la vie communautaire 
des aînés dans les HLM de Saint-
Michel 

Poursuite du projet et nombreuses collaborations avec les partenaires pour diverses 
activités avec les résidents. Tournée du théâtre Forum pour favoriser la gestion de 
conflits.  

 Réaliser des actions pour contrer 
l’abus et la maltraitance des aînés 
dans Saint-Michel 

Journée de formation-prévention le 12 mai 2015 auprès de 33 intervenants du quartier.  
Entente intersectorielle entre le CIUSSS et 11 partenaires du milieu. 
Mise en place par le CIUSSS d’une procédure de signalement des abus et maltraitance. 

 Participation des aînés à la vie 
col lect ive  :  informat ion, 
implication active, mixité 
culturelle et ethnique, offre 
culturelle et artistique diversifiée 

Réalisation d’un parcours géopoétique impliquant une centaine d’aînés.  
Amorce d’un projet intergénérationnel école / centre communautaire.  
Journée internationale des aînés le 12 septembre 2015 sous le thème Solidarité et 
Harmonie (250 personnes rejointes).  

 Favoriser les échanges et liens 
entre les partenaires 

Augmentation du référencement dans le cadre des projets 
Re jo indre  les  a înés aut rement  e t  HLM,  
et représentation à diverses concertations. 

 

« La table n’est pas 
qu’un lieu d’échange 

mais un lieu de 
développement de 

projets. » 

LES PARTENAIRES DE LA CONCERTATION (Absente de la photo : Karine Leducq, chargée de concertation) 
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« Les rencontres sont enrichissantes et permettent de faire le point 
sur les enjeux qui importent aux organismes, comme l’aménagement 
des parcs, le transport actif et le verdissement. Le travail de Tandem 
est salué pour informer de l’avancée des grands travaux 
d’aménagement et dans le développement de projets concertés. » 

 Actions conjointes pour favoriser le 
verdissement dans Saint-Michel 

Comité pour le verdissement de Saint-Michel, visant à développer un argumentaire 
concerté et coordonner les actions dans les secteurs ciblés. 

 Amélioration de l’offre de services en 
mat iè re  de  pa rcs  e t  au t res 
infrastructures dédiées aux loisirs 

Engagement dans les projets Aménagement de parcs, visant la construction 
d’infrastructures dans les parcs pour encourager la mobilité des jeunes, et Art public 
pour aménager des fresques photographiques dans les parcs. 

 Aménagements et activités favorables 
à la mobilité active et sécuritaire  

 Aménagements susceptibles de 
réduire l’effet d’enclavement du 
quartier 

 Infrastructures respectant les principes 
d’accessibilité universelle 

 Veille et intégration des Michelois aux 
grands projets d’aménagement urbain  

Projet TRACS : Étude sur les avantages sociaux et économiques des 
aménagements favorisant les transports actifs dans les secteurs défavorisés, dépôt 
d’un rapport de recommandations visant à favoriser le transport actif et sécuritaire, et 
plaidoyer auprès des élus pour en favoriser les recommandations. 
Projet Accès-Vélo : Trousse mobile pour la 
réparation de vélos et kiosque estival de promotion 
du vélo. 
Suivi des processus de consultation pour la 
réalisation du Plan local de déplacement de 
l’arrondissement.  

« L’engagement des 
partenaires a permis de 
développer une vision 

ambitieuse pour les 
aménagements du quartier. » 

  

« Les rencontres sont principalement axées sur l’échange 
d’informations et la coordination des actions stratégiques 
par les partenaires en prévention de la criminalité et en 
intervention auprès de certaines populations (ex : aînés 
vulnérables, jeunes marginalisés, etc.) » 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD SAINT-MICHEL 

KIOSQUE-VÉLO SAINT-MICHEL AU PARC FRANÇOIS-PERRAULT  

 Se concerter sur les activités 
p r é v e n t i v e s  a u p r è s  d e s 
populations vulnérables 

Mise sur place d’un comité en intervention jeunesse pour améliorer l’efficacité des 
interventions, et organisation d’activités sportives visant à rejoindre de façon préventive les 
jeunes à risque du quartier et favoriser leur intégration à la vie communautaire. 
Concertation des partenaires terrain en période et / ou secteurs plus agités. 
Appui au projet Rejoindre les aînés autrement. 
Poursuite des services en médiation citoyenne. 

 Accroître le sentiment de sécurité 
des citoyens 

Organisation de marches exploratoires et de diagnostics de sécurité. 
Ateliers sur divers sujets en lien avec la sécurité des populations (fraude, abus et 
maltraitance, intimidation, conflits dans les HLM, etc.) 

 Favoriser la sécurité des 
aménagements pour les piétons 
et cyclistes du quartier 

Appui au projet de changement de sens de la circulation sur la 42e rue pour garantir 
l’accès sécuritaire au Centre René-Goupil pour les personnes à mobilité réduite. 
Recommandations sur la sécurité des parcs 
ciblés dans les projets Aménagement de 
parcs et Art public. 
Réalisation de deux cliniques de burinage 
de vélos conjoints à l’été 2015. 

« L’implication et l’engagement des 
partenaires durant l’année ont permis 

de faire de Saint-Michel un quartier 
plus sécuritaire. » 
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« Le réseautage et la mise en commun des ressources sont 
plus que jamais nécessaires pour que puissent germer les 
initiatives créatives en lien  avec la culture. La concertation 
permet le maillage entre le communautaire, les institutions et 
les citoyens-artistes, et encourage les partenariats en facilitant 
les communications entre ses membres. » 

« Chapeau à tous les partenaires qui se sont impliqués dans une variété 
impressionnante de comités, rencontres, évènements, dans un souci sans 
cesse renouvelé d’améliorer la qualité de vie des familles de Saint-Michel, et ce, 
malgré un difficile contexte d’austérité de coupures de financement et de 
transformation des organisations ! » 

 Maximiser le plein potentiel du 
développement de l’enfant 
‐ Augmenter sa capacité à comprendre et à 
communiquer 

‐ Organisation de la Semaine québécoise des familles 2015. 
‐ Plan d’action collectif en Transition 1 (passage vers l’école), impliquant 
écoles primaires, milieux de garde, CIUSSS et organismes communautaires. 
‐ Offre de services en périnatalité : travail autour d’une une vision commune et 
création d’outils promotionnels adaptés au profil des familles de Saint-Michel 
et utiles aux acteurs du quartier. 
‐ Stratégie du Kiosque-ressources ambulant favorisant la mutualisation des 
ressources, le travail d’équipe et l’interconnaissance des partenaires. 
‐ Priorisation envers le développement des habiletés sociales chez les 4-5 ans. 
‐ 2 points de service Parc intérieur pour faire bouger parents et enfants l’hiver. 
‐ Fêtes hivernales dans l’Est et Ouest, offrant des activités extérieures l’hiver. 
‐ Mise en place d’un comité de parents citoyens 
pour organiser et animer le Gala des nouveau-nés. 
‐ Évènement Parent-Conteur à la bibliothèque 
Saint-Michel et formation d’une communauté de 
pratique pour promouvoir  l’éveil à la lecture et à 
l’écriture auprès des familles du quartier. 

 Soutenir le parent dans son rôle de premier 
éducateur auprès de son enfant  
‐ Favoriser des interactions parents-enfants 
régulières et de qualité dès la grossesse 

 Poursuivre la consolidation des actions 
concertées et favoriser leur arrimage 
‐ Favoriser les transitions harmonieuses lors 
des différentes étapes de vie de l’enfant 

‐ Intégrer les enfants et les familles dans un 
continuum de services accessibles et de 
qualité 

CAFÉ INTERCULTUREL — OCTOBRE 2015 

LES PARTENAIRES DE LA CONCERTATION 

 Promouvoir les projets et 
activités culturelles de  
Saint-Michel 

Mise en place de différentes plateformes de communications : une page Facebook à laquelle 
les membres et citoyens ont accès pour annoncer ou se tenir au courant des activités, et un 
calendrier des activités culturelles accessible sur le site web de VSMS.  
Création du comité Moments forts pour promouvoir les activités culturelles dans le quartier. 

 Accroître l’accessibilité des 
arts et de la culture dans le 
quartier 

 Participer au développement 
de lieux de production, de 
création et de diffusion Art et 
culture 

 Contribuer au développement 
d’un réseau d’art public dans 
le quartier 

Offre de spectacles gratuits dans Saint-Michel dans le cadre du Programme Hors les murs. 
Réalisation de plusieurs projets culturels impliquant les citoyens du quartier :  
‐ Embellissement des parcs avec le projet Aménagement de parcs et art public, prévoyant 

notamment l’installation de 48 photos sur 24 socles dans 4 parcs du quartier, et une fresque 
photographique sur un mur de la Maison du citoyen, le tout réalisé par des citoyens du 
quartier. Près de 350 personnes impliquées dans le projet. 

‐ Projet Parcours géopoétique, permettant de découvrir le 
territoire autrement et impliquant une centaine d’aînés; 

‐ Spectacles dans les parcs dans le cadre du projet HLM; 
‐ 3 cafés-citoyens sur l’interculturel (75 à 100 participants);  
‐ Forum et ateliers-théâtre avec Nord-Sud’ Art et Culture.  

« Le Parcours géopoétique 
n’aurait pas pu voir le jour sans 
la concertation, qui a permis de 

mettre en place un comité 
engagé à voir naître le projet. » 

« La grande mobilisation 
des partenaires et les 
liens de collaboration 

entre eux ont favorisé la 
réalisation de nombreux 

bons coups. » 
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« Les rencontres du Groupe Action Jeunesse (GAJ) ont beaucoup 
été organisées autour de l’élaboration du plan d’action cette année. 
Cela a demandé beaucoup d’investissement des membres. Le plan 
est intéressant et le travail en sous-comités a permis de bonnes 
avancées. » 

 Santé sexuelle et cybersexualisation / intimidation  
‐ Partager les ressources et outils de promotion 
‐ Former les intervenants et sensibiliser les jeunes 
‐ Sensibiliser / outiller les parents 
‐ Intervenir et prévenir auprès des 10-25 ans 

Portrait des services en matière de santé sexuelle. 
Projet PACT de rue : le projet de travail de rue a eu une année occupée 
avec une augmentation des demandes : 
‐ Accompagnement et soutien auprès de 514 adolescents et adultes; 
‐ 20 ateliers sur la santé sexuelle et le consentement. 

 Employabilité des jeunes 5-30 ans : 
‐ Créer des ponts réels et concrets entre  
les partenaires et entreprises 

‐ Mettre en œuvre 1 ou 2 projets concertés 
‐ Développer des outils communs en employabilité 

Portrait de l’offre de services en employabilité pour favoriser les 
arrimages et éviter le dédoublement, mise en place d’un projet concerté 
visant l’embauche de 10 jeunes dans les entreprises ambassadrices du 
quartier et embauche d’une ressource.  
Projet Passeport bénévole vers l’emploi : 20 kiosques de mobilisation 
ont rejoint 250 à 300 jeunes, 85 jeunes ont bénéficié du projet, 24 offres de 
bénévolat ont été comblées, et plusieurs ateliers sur des métiers réalisés. 
26 rencontres du Drop-in (7 à 15 jeunes par rencontre) 
Comité Persévérance scolaire visant à 
élaborer un plan d’action et amorcer une 
campagne « A Saint-Michel, je persévère » 

 Persévérance scolaire 8-30 ans : 
‐ Favoriser la persévérance des jeunes dans  
leurs activités et engagements 

‐ Mieux connaître les ressources en aide  
aux devoirs 

« Plusieurs nouveaux 
partenaires se sont intégrés 

au GAJ. » 

« Les membres de la concertation apprécient de pouvoir avoir 
des discussions de fond sur les vraies préoccupations du 
quartier et l’organisation concrète d’actions ou comités. » 

LES PARTENAIRES DE LA CONCERTATION  
(absente de la photo : Mélodie Chouinard, chargée de concertation) 

LES PARTENAIRES DE LA CONCERTATION  

 Mobilisation citoyenne sur 
les enjeux et priorités du 
plan de quartier : moyens 
d e  c o m m u n i c a t i o n 
diversifiés et adaptés aux 
citoyens 

 Plus de collaborations et 
projets conjoints entre les 
divers organismes porteurs 
d’espaces citoyens 

 Plus d’échange avec les 
autres concertations 

 Continuité et adaptation du 
Laboratoire de leadership 
citoyen au quartier 

Lutte contre l’insalubrité des logement dans Saint-Michel : Poursuite de l’information et 
sensibilisation de la population (démarchage, cafés-citoyens, et assemblée de quartier) 
Drop-in des jeunes : Soirée bénéfice et spectacle, et comité de jeunes pour promouvoir et 
organiser des soirées de discussions variées et prestations. 
Participation au Festival des nations 2015. 
Journée internationale de la jeunesse : célébration de la contribution des jeunes à la société et 
collecte de fonds en soutien au Forum Jeunesse. 
Débat électoral le 7 octobre 2015, précédé de 4 ateliers citoyens de formation visant à 
favoriser la compréhension du processus électoral au niveau fédéral et comprendre la 
responsabilité du gouvernement fédéral sur les enjeux du quartier. 
Création d’un point de service du groupe d’achat collectif Ma boîte à provisions dans le  
Nord-Ouest du quartier. 
Mobilisation : actions pour le maintien des services de livraison de Poste Canada et l’inversion 
du sens de circulation de la 42e rue, et organisation et animation de l’assemblée de quartier du 16 
mars 2016 pour préparer une proposition qui laisserait plus de place aux initiatives citoyennes. 
Projet Le Mot d’or : collecte et distribution de  
tuques et mitaines pour les itinérants durant l’hiver. 
Prise de parole en public par le Forum Jeunesse. 

« Une concertation n’est aussi forte que 
la contribution de ses participantEs. » 
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« Notre coup de cœur pour la dernière année revient au projet 
de lutte contre l’insalubrité des logements. Il était difficile 
d’imaginer avant cette année que le projet puisse atteindre un 
tel niveau d’engagement et de collaboration entre toutes ces 
instances. » 

« La concertation a dû s’adapter en créant une nouvelle formule 
pour les rencontres : les partenaires ont le sentiment qu’ils peuvent 
s’exprimer librement et parler concrètement de sujets intéressants 
permettant une réflexion en profondeur sur des éléments terrain. » 

ASSEMBLÉE DE QUARTIER DU 24 SEPTEMBRE 2015 SUR L’INSALUBRITÉ DES LOGEMENTS 

FORMATION EN GESTION DU CHANGEMENT EN LOISIRS — 13 JANVIER 2016 

 Logements sociaux et communautaires : 
‐ Stratégie pour le développement de 
logements sociaux et communautaires 
dans Saint-Michel. 

‐ Acquisition de terrains et immeubles à 
logement pour réaliser des projets avec 
le programme Accès Logis et autres. 

Coopérative La Fraternité micheloise (8401, Pie-IX) : 35 unités (juin 2015) 
Projet Pegasus de l’OBNL Méta d’Âme (coin Pie-IX / 39e rue) : 2 studios et 5 
logements 1 chambre pour ex-toxicomanes stabilisés, mais qui ont besoin d’un 
soutien. Dossier déposé à la SHQ pour acceptation définitive. 
Achat-rénovation du 4121-4131, 55e rue : Acquisition par les Habitations terrasse 
Saint-Michel en février 2016 (17 unités) Début des travaux en mai :  8 logements 2 
chambres pour familles et 9 studios (groupe de soutien à venir)  
Lutte contre l’insalubrité des logements :  
‐ Information et sensibilisation de la population (démarchage, cafés-citoyens, 
assemblée de quartier et RDV individuels au Bureau Info logement).  
‐ Collaboration étroite des 4 espaces citoyens impliqués avec 
l’arrondissement, la Direction de l’habitation de la Ville de 
Montréal, le CIUSSS et la Direction de la santé publique. 
‐  Signature d’une entente entre l’arrondissement et la 
Direction de l’habitation visant l’inspection systématique des 
logements de 45 immeubles identifiés insalubres à la suite du 
démarchage de la phase I en 2014-2015. 

 Lutte contre l’insalubrité des logements : 
‐ Mobilisation des locataires pour une 
prise en charge individuelle et collective 
relativement à l’insalubrité et 
développer une collaboration étroite 
avec le CIUSSS et d’autre organismes 
du quartier aux prises avec le problème. 

‐ Trouver le financement pour poursuivre 
le projet . 

 Consolider les activités existantes et 
en développer de nouvelles afin de 
répondre aux besoins des différents 
types de clientèles du quartier. 

 Développer la pratique d’activités 
physiques et de loisirs libres, 
reproductibles et de proximité. 

 Améliorer et faciliter l’accessibilité 
aux infrastructures, aux activités et à 
l’équipement en sports-loisirs 

 Faire connaître la programmation, les 
infrastructures et équipements du 
quartier. 

 Trouver de nouvelles sources de 
financement pour les organismes 
afin de rendre les activités plus 
accessibles aux citoyens 

Fêtes hivernales dans l’est et ouest, offrant des activités extérieures l’hiver. 
Portrait Sports-Loisirs de l’arrondissement et présentation du fonctionnement dans 
les écoles de la CSDM au niveau de l’activité physique.  
Expérimentation de nouvelles approches via le programme Déclic Loisirs, formation 
Gestion du changement, programmation et tendances en loisir (+ de 35 participants). 
Projet Boîtes Emprunte et joue : 5 boîtes dans les parcs du quartier comprenant du 
matériel gratuit de sports et de loisirs à la disposition des jeunes et des familles. 
Participation au comité de travail du projet Parc intérieur. 
Projet Accès-Loisirs : activités de loisirs gratuites pour familles démunies. Forte 
implication des organismes et grand succès aux 2 journées d’inscription (automne / hiver). 
Implication au niveau du transport actif (dont Accès-Vélo). 
Parution de 2 publicités collectives dans le Journal de Saint-Michel pour promouvoir la 
programmation des organismes, et conception d’un aide-mémoire Sports-Loisirs, un 
outil de référence pour les intervenants et adapté par l’ensemble des concertations. 
Enveloppe disponible pour l’achat d’équipement 
collectif pour le quartier (évènement et sports-loisirs). 
Du matériel est déjà à disposition des partenaires. Reste 
à mettre en place un système de prêt gratuit et monter le 
catalogue. 

« Réalisation de 
24 unités de 
logement en 
bonne partie 

pour des 
clientèles 

fragilisées. » 

« Les partenaires sont 
heureux de la direction que la 
concertation a prise au cours 

de la dernière année.  » 
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« La concertation a maintenu le cap malgré les défis au niveau 
des ressources. Les rencontres ont permis  de faire le tour des 
projets et de leurs avancées et de travailler sur de nouvelles 
perspectives qui tiennent compte de la réalité au niveau du 
financement. Les rencontres étaient propices aux échanges. » 

« L’innovation dans les façons d’animer rend les rencontres plus 
interactives et favorise une plus grande participation des 
partenaires au processus de réflexion. La vulgarisation des sujets 
abordés et les mises en contexte facilitent l’intégration des 
nouveaux membres. » 

5 @7 EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE — FÉVRIER 2016 

 Poursuivre la démarche 
évaluative en persévérance 
scolaire 

2 grandes rencontres de mobilisation : les partenaires se sont entendus pour évaluer les 
transitions, notamment Transition 1 (Passage vers l’école), et un modèle de cadre logique a 
été développé par une évaluatrice et présenté. 

 Poursuivre les liens entre le 
milieu scolaire et le milieu 
communautaire 

Déploiement d’un plan d’action collectif pour le passage vers l’école, impliquant les écoles 
primaires, les milieux de garde, le CIUSSS et les organismes communautaires. Mobilisation 
des acteurs dans 2 secteurs (est/ouest) afin de développer des stratégies pour mieux faire 
circuler l’information entre le milieu scolaire et les autres partenaires du quartier. 

 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). 

Transition 3 (Passage post-secondaire, qualification et emploi) - 2 projets développés : 
‐ Soutien aux parents dans leur rôle d’accompagnement au niveau du cheminement scolaire 
de leurs jeunes (ateliers compétences parentales, accompagnement du jeune, information sur 
les ressources communautaires). 

‐ Travail sur le passage des jeunes vers 
l’emploi en les outillant et développement 
d’étroites collaborations avec 2 entreprises 
du quartier pour favoriser l’embauche locale 
des jeunes du quartier. 

 Améliorer et faciliter l’accès physique 
et économique à des aliments de 
qualité, sains et nutritifs dans les 
différents secteurs du quartier. 

 Encourager l’adoption de saines 
habitudes alimentaires auprès des 
citoyenNEs et une plus grande 
autonomie alimentaire. 

 Outiller les partenaires dans le 
développement de leurs pratiques. 

 Faire connaître les ressources et les 
services en alimentation offerts dans 
le quartier. 

Ma boîte à provisions : nouvelle ressource, mobilisation de nouveaux partenaires,  
2 nouveaux points de service, et importante participation citoyenne. 
Grosse mobilisation de tous les secteurs lors des Magasins-partage de la rentrée 
scolaire et de Noël, pour les familles démunies du quartier. 
Importante mobilisation citoyenne lors de l’assemblée de quartier du 21 octobre 
2015 sur les enjeux de l’alimentation dans le quartier : portrait de la situation, 
échanges avec les citoyenNEs, et élaboration de pistes de solution. 
Comité visant à implanter un marché solidaire aux abords du métro Saint-Michel. 
Présentation inspirante du Dépôt alimentaire de Notre-Dame-de-Grâce auprès des 
partenaires dans le cadre de la Matinée exploratoire du 16 mars 2016. 
Implication active au sein du comité d’action de la communauté stratégique, formé 
d’intervenantEs et citoyenNEs, et travaillant à faire émerger de nouvelles actions en 
alimentation. 
Tournée des jardins collectifs et Pique-nique des 
récoltes, pour promouvoir l’agriculture urbaine locale. 
Formation sur la sécurité alimentaire et 
l’alimentation multiethnique, et conception d’une 
carte des ressources en alimentation du quartier. 

ASSEMBLÉE DE QUARTIER DU 21 OCTOBRE 2015 SUR L’ALIMENTATION 

« Merci aux partenaires pour leur patience, 
leur ténacité et leur persévérance dans 

l’avancement des projets et la mise en place 
de conditions favorisant la persévérance 

scolaire des jeunes du quartier. » 

« Merci à tous les 
partenaires, y compris les 
citoyenNEs qui ont fait de 
2015-2016 une année riche  

en collaborations ! » 
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 Tenir au moins cinq assemblées de quartier parmi les thèmes suivants :  
‐ Évaluation et résultats du travail concerté (Plan intégré de quartier) 
‐ Enfance-Famille 
‐ Alimentation 
‐ Carrière Francon 
‐ Verdissement 
‐ Bilan du plan de quartier 

 Animer le processus pour la mise en œuvre du Projet impact collectif dans le quartier Saint-Michel 
‐ Coordonner et animer des rencontres avec les partenaires du quartier; 
‐ Soutenir et accompagner tout au long du processus; 
‐ Assurer le suivi en collaboration avec le bailleur de fonds. 

 Poursuivre la démarche d’évaluation du plan de quartier 
‐ Organisation d’un « lac-à-l’épaule » sur l’évaluation de la mise en œuvre du PIQ; 
‐ Élaboration des outils de collecte de données et début d’utilisation des outils pour les projets évalués; 
‐ Élaboration des outils pour les citoyenNEs capteurs de changement et animation de focus groups; 
‐ Élaboration des cadres logiques des projets évalués et collectes de données continues dans les 6 projets; 
‐ Assemblée de quartier pour faire un premier bilan sommaire de la mise en œuvre de la collecte de 

données de l’évaluation. 

 Poursuivre les travaux du comité de travail sur le financement 
‐ Assurer une vigie et une veille stratégique sur le financement; 
‐ Développer, à partir du portrait du financement dans le quartier et des coupures, un argumentaire pour 

présenter aux bailleurs de fonds (financement à la mission et financement collectif). 

 Autres 
‐ Augmenter le membership de VSMS, notamment pour les collèges Institutions publiques et Entreprises et 

institutions financières; 
‐ Mettre sur pied pour un comité pour rédiger un guide d’accueil sur le fonctionnement des concertations; 
‐ Coordonner l’organisation d’une visite de quartier pour les nouveaux intervenants du quartier; 
‐ Organiser une fête de quartier pour souligner le 25e anniversaire de Vivre Saint-Michel en santé; 
‐ Offrir des formations pour l’équipe de VSMS et ses partenaires. 

 

De manière générale, les concertations cherchent à 
‐ Consolider et accroître l’accès aux services;  
‐ Développer et consolider des actions et projets;  
‐ Rejoindre une plus grande diversité de citoyenNEs; 
‐ Assurer la pérennité des actions; 
‐ Faciliter la démarche d’évaluation participative. 
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Plus spécifiquement, voici les perspectives en termes de priorités (6), stratégies transversales (3) et 
population (3) 

Habitation 
‐ Planifier et développer une stratégie pour le développement de logements sociaux et communautaires 

dans le quartier; 
‐ 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. 

Sports-Loisirs 
‐ Partage d’expertise et d’outils; 
‐ Autonomisation des fêtes hivernales; 
‐ Consolider les projets : Boîtes emprunte et joue, Parc intérieur, Accès-Loisirs, etc. 

Culture 
‐ Poursuivre les projets Traces et Transmission, Parcours Geopoétique, Festival Altérité Pas à Pas;  
‐ Travailler à la mise place d’un centre d’ateliers d’artistes dans le quartier; 
‐ Mobiliser largement pour les fêtes du 375e (avec différents projets artistiques);  
‐ Développer un plan pour l’Art Public dans Saint-Michel. 

Aménagement et Sécurité 
‐ Poursuivre les travaux pour l’aménagement des parcs et le verdissement;  
‐ Faire la promotion d’aménagements sécuritaires pour piétons et cycliste; 
‐ Coopérer pour prévenir la criminalité et accroitre la sécurité des résidents de Saint-Michel. 

Réussite éducative, Qualification et Emploi 
‐ Soutenir les différents projets entourant les transitions de vie des jeunes;  
‐ Développer des mécanismes de communication pour faire connaître les ressources; 
‐ Poursuivre le travail entourant les trois transitions (passage vers l’école, du primaire au secondaire et vers 

l’emploi). 

Alimentation 
‐ Consolidation et développement du projet concerté Ma boîte à provisions;  
‐ Poursuivre la communauté stratégique et travailler à la mise en place de nouvelles actions en saine 

alimentation; 
‐ Déploiement du Jardin des Patriotes et arrimage avec le futur marché solidaire de Saint-Michel.  

Communication 
‐ Publier hebdomadairement une infolettre et animer la page 

Facebook de VSMS;   
‐ Coordonner la mise en place d’une carte ressource interactive;  
‐ Réalisation et déploiement d’un plan de communication en saines 

habitudes de vie; 
‐ Travailler au rayonnement et au positionnement de Saint-Michel. 
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Participation Citoyenne 
‐ Poursuivre la consolidation du collège citoyen en tant qu’espace de participation citoyenne; 
‐ Créer un comité de mobilisation citoyen à l’échelle du quartier sur un ou des enjeux à l’échelle du quartier; 
‐ Financement et consolidation des espaces citoyens et du Forum jeunesse de Saint-Michel; 
‐ Étendre les espaces citoyens à d’autres lieux / organismes  (Sud ??); 
‐ Développer les formations de leadership citoyen (laboratoire) adaptés aux besoins de divers organismes. 

Diversité 
‐ Réflexion sur la stratégie de diversité; 
‐ Initier des activités interculturelles. 

Aînés 
‐ Consolider l’intervention de proximité; 
‐ Consolider les partenariats. 

Jeunesse 
‐ Soutenir les efforts de recherche de financement pour mettre en place un Drop-In pour les jeunes 18-30 ans; 
‐ Favoriser le réseautage des intervenants jeunesse.  

Enfance-Famille 
‐ Poursuite des travaux amorcés sur la pérennité des actions du plan Enfance-Famille; 
‐ Poursuite de la réalisation du plan d’évaluation Enfance-Famille;  
‐ Réflexion sur la place donnée aux parents au sein de la concertation Enfance-Famille. 
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 Conseil local citoyen 
 Les amis du parc de Saint-Michel  
 Comité de pilotage du 2e Forum économique de Saint-Michel 
 Table de concertation du complexe environnemental de Saint-Michel 
 Comité 20e anniversaire de la Coalition montréalaise des Tables de quartier 
 Rencontres inter-RUI de Montréal 

 Coalition montréalaise de tables de quartier 
 Réseau québécois de revitalisation intégrée 

 à chacune des séances du conseil d’arrondissement Villeray‒Saint-Michel‒Parc Extension (VSMPE) 
 aux activités en lien avec le développement social : 

2 et 3 juin Biennale sur le développement social 
15 juin Lancement du nouveau cadre de référence de l’Initiative montréalaise  
16 juin Dîner-conférence sur l’action collective en développement social :  
 Portrait et enjeux d’une pratique locale 
29 juin Rencontre avec l’OMHM sur le chantier de remodelage des Habitations Saint-Michel Nord 
14 sept. Forum sur le logement 
7 octobre Animation du débat électoral sur les élections fédérales 
8 octobre Présentation du mémoire de VSMS à l’Hôtel de ville - Conseil des politiques alimentaires    
27 octobre Participation aux consultations pour le Plan local de déplacement de l’arrondissement VSMPE 
23 nov. Conférence annuelle Réseau Réussite Montréal 

 aux activités du quartier : 
15 avril  Inauguration des locaux du Temps d’une pause  
20 avril   Inauguration des locaux de Loisirs communautaires de Saint-Michel 
1er mai  Promenade de Jane (les parcs de Saint-Michel) 
14 mai    Lancement du Festival des Nations 
15 mai    Semaine québécoise des familles 
21 mai   Lancement  de la 2e parution du journal Le St-Mitch, École Louis-Joseph Papineau 
21 mai    Lancement du programme Déclics, Tandem VSP 
27 mai    Événement violence conjugale et intrafamiliale (CIUSSS) 
29 mai    Dîner aux Habitations Gabriel Sagard  
29 mai    Drop-In du Forum Jeunesse de Saint-Michel 
8 juin      Journée des inscriptions pour le Magasin-Partage de la rentrée scolaire 
18 juin   Fête des intervenants des Habitations Terrasses Saint-Michel 
19 août  Magasin-Partage de la rentrée scolaire 
1er sept. 1re pelletée de la Maison d'Haiti 
12 sept. Journée internationale des aînés : 
 Signature du protocole d’entente contre l’abus et la maltraitance  
12 sept.    Pique-nique des récoltes 
17 sept.    Portes ouvertes du CJE Centre-Nord 
23 sept.    Événement Attestation de la cohorte 2014-2015 de Femmes-Relais 
2 octobre Présence à la fête des récoltes de Mon Resto 
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16 octobre  Participation aux 30 ans de l’AQDR 
21 octobre  Présence de VSMS au 35e anniversaire du Parrainage civique les marronniers 
26 octobre  Théâtre des jeunes du CECRG avec le projet Altérité Pas à Pas  
31 octobre  Inscriptions au Magasin-Partage de Noël 
7 novembre  Participation aux 40 ans du Carrefour populaire de Saint-Michel 
1 décembre  Assemblée générale de dissolution de la CDEC Centre-Nord 
10 décembre Dîner-spaghetti du Magasin-Partage 
17 décembre Magasin-Partage de Noël de Saint-Michel 
21 janvier  5 à 7 LCSM – Nouvelle direction et aménagement à la Maison du citoyen 
2 février  Lancement du carnet de services en périnatalité 
16 février  Causerie sur l’entreprenariat et la persévérance scolaire 
25 février  Participation de VSMS à la soirée bénéfice de la TOHU (avec la table du Cirque du soleil) 
29 février  Présence de VSMS à la première de Circus Incognitus à la TOHU 
2 mars  Participation de VSMS au souper-spaghetti du Carrefour populaire de Saint-Michel 
8 mars  Spectacle bénéfice au profit des Magasins-Partage 
11 mars  Soirée Reconnaissance du Forum Jeunesse de Saint-Michel 

(Centraide, Avenirs d’enfants, Québec en forme, 

arrondissement, CSDM, CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, Ministère de la famille et des aînés) 
Thèmes abordés : allocation du financement dans Saint-Michel, évaluation du PIQ et évaluation de la 
communauté stratégique, pérennisation des projets, développement de nouveaux projets, vision du 
développement social et du travail intégré. 

avec les élus de l’arrondissement Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension.

avec des membres des autres tables ou RUI. 

dans des conférences universitaires, avec des étudiantEs et/ou des chercheurEs. 

le 2 juin : le quartier présente le projet de revitalisation des parcs financé dans le cadre de la RUI 

Imaginer, réaliser Montréal (ce projet est également lancé au Café Bistro Jarry Deuxième le 11 juin). 

 Humility and Audacity : the Story of Vivre Saint-Michel en santé, pp.28-47, par Brianne Peters, suite de 
présentation à Antigonish 22-24 juin 2013 dans Alison Mathie & John Gaventa, eds., Citizen-led Innovation for 
a New Economy, Fernwood Publishing, 2016 

 Le développement collectif et la mobilisation citoyenne, Video de promotion du développement collectif  HETS 
Fribourg, Suisse, mars 2016 

 Un bon coup de la participation citoyenne dans le quartier Saint-Michel, par Jean Panet-Raymond, dans Gilles 
Sénécal, ed., Revitalisation urbaine et concertation de quartier, PUL, 2017  
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Monsieur Alain-Antoine COURCHESNE 
Monsieur Antonio DELSONNO 
Monsieur Yves-André FAUSTIN 
Monsieur Raul GARCIA 
Monsieur Michel HANDFIELD 

Madame Marie-Paule NORMIL 
Madame Kattia PINEDA 
Madame Isabelle ROY 
Monsieur Jean-Serge THÉODORE 

1,2,3 GO Saint-Michel ! / Femmes Relais 
Association québécoise de défense 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 
Corporation de développement de l’Est 
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 
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 
 

Éco-quartier Saint-Michel / François Perrault 
Entraide Saint-Michel 
Euréka  ! Art et dialogue interculturel 
Groupe Conseil en Développement de l’Habitation 
Groupe Orientation Emploi 
Groupe scout 160e Sainte-Cécile 
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 
Mon Resto saint-Michel 
Office municipal d’habitation de Montréal 
Projet ado communautaire en travail de rue 
Parrainage civique les Marronniers  
PME MTL Centre Est 
Tandem Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
TOHU, Cité des arts du cirque 
Unité d’intervention mobile l’Anonyme 
 

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

VSMS compte 48 membres officiels, répartis dans  
quatre collèges électoraux : 

 Organismes à but non lucratif 
 Institutions publiques 
 Entreprises et institutions financières 
 CitoyenNEs 
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Alliance socioculturelle et d’aide pédagogique 
Anie Samson , maire de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
À portée de mains 
Association culturelle haïtienne La Perle Retrouvée 
Avenir d’enfants 
Bibliothèque de Saint-Michel 
Bibliothèque des jeunes 
Bureau coordonnateur Lieu des petits 
Caisse populaire Saint-Michel 
Centre d’alphabétisation communautaire et d’intégration 
sociale du Québec 
Centre communautaire La Patience 
Centre de loisirs René-Goupil 
Cercle des fermières 
Centre Gabrielle-Roy 
Centre Lassalien 
Cirkazou 
Club Taïga Montréal 
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 la ville de Montréal 
Direction de l’habitation de la ville 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 Joseph-François-Perrault 
École secondaire Louis-Joseph Papineau 
Émerveil Mandingue 
Entraide bénévole Kouzin Kouzin’ 

Fonds d’investissement Habitation Saint-Michel 
Forum Jeunesse de Saint-Michel 
GAP-VIES 
Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier 
Groupe de ressources techniques ROMEL 
Habitations Terrasse Saint-Michel 

HLM Gabriel Sagard 
Hors les murs (Maison de la culture Villeray–Saint-Michel–
Parc-extension) 
Institut Pacifique 
La Maison des jeunes par la Grand’porte 

La Petite Maison 
Le Phare de l’Espoir 
Le relais des jeunes familles 

Les Asymétriques 
Les Inclassables 
Loisirs Sainte-Lucie 
Lunettes roses 
Mme Viktoria Gimbe, citoyenne 
Méta d’Âme 
M. Franz Benjamin, conseiller de ville, district de Saint-Michel 
M. Sylvain Ouellet, conseiller de ville, district François-Perrault 
Monsieur Édouard Katende Kilumbu, citoyen 
Monsieur Raul Garcia, citoyen 
Mouvement ATD Quart Monde  
Nord-Sud’ Art et culture 
Novaide 
Parcours 
Québec en forme 
Regroupement Jeunesse en Marche du Québec 
Réseau Réussite Montréal 
Service de police de la ville de Montréal, Poste de quartier 30 
Soutien aux aînés victimes d’abus (SPVM)) 
Sports Montréal 
Table de concertation sur la faim et le développement 
social du Montréal métropolitain 
Tennis Montréal 
Théâtre à l’Envers 
Voisins en action 

En tout cette année, 128 organismes, institutions, corporations, citoyenNes et fondations ont participé d’une 
façon ou d’une autre aux activités de Vivre Saint-Michel en santé. 

De nombreux partenaires non-membres s’impliquent activement au sein des concertations : 

LÉGENDE : En gras, les participants qui ont été porteurs de projets 
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Les activités de Vivre Saint-Michel en santé sont possibles grâce au financement 
de divers partenaires. 

$ 
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4121, 42e rue, Montréal, Québec, H1Z 1R8 | info@stmichelensante.org | 514 955-4187 
www.vivre-saint-michel.org 


