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ASSEMBLÉE « EN ROUTE, ENSEMBLE, AMÉLIORONS VSMS » 
Vivre Saint-Michel en santé 

Carrefour Populaire Saint-Michel 
26 septembre 2017 

 

À la sortie de cette rencontre, il est convenu qu’un comité, formé d’un 
membre par concertation, se penchera sur la question de la révision 
des modes de fonctionnement de VSMS et des processus à mettre en 
place dans le quartier pour y arriver. 

 
QUESTIONS PORTEUSES ET PISTES DE SOLUTIONS 
Les participantEs se sont penchéEs sur différentes questions 
inspirées des éléments à corriger et à consolider, nommés lors 
de la rencontre du 11 mai 2017. Quelques pistes de solutions 
ont été présentées en plénières. La synthèse des propos tenus en tablée est présentée plus bas. 
 
Et si… le PIC servait au déploiement du PIQ? 
Pistes de solutions : 

 Miser sur les forces vives 

 Miser sur la force du consensus 

 Miser sur la participation de chaque concertation (comment l’expertise, les projets déjà en 
place, peuvent servir à la réalisation des 5 P du PIC) 

 Améliorer la ommunication, information sur les processus 

 Implication des citoyenNEs 
 
 
Et si… on faisait le grand ménage dans les lieux de décisions? 
Pistes de solutions : 

 Cartographie des lieux de décisions 

 Quelles sont les décisions qui sont prises à chaque rencontre ? 

 Réorganiser les lieux de décisions 

 Chaque fois qu’il y a un nouveau comité, il faut qu’il émane d’une table de concertation 
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Et si… on rêvait le véhicule collectif VSMS? 
Pistes de solution : 

 Considérant les 2 PIQ/PIC, il serait important de continuer à réfléchir pour éviter les doublons 

 Comment répartir les discussions de fond. Il pourrait être intéressant de prendre le temps de 
réfléchir à cette question ensemble 

 
 
Et si… on tissait plus de liens entre les concertations et les agentEs de participation citoyenne? 
Pistes de solution et de réflexion : 

 AgentEs plus au courant de ce qui se passe dans les organismes serait un atout 

 Enjeu : il faudrait plus de participation citoyenne 

 Comment répartir le temps des agentEs de participation citoyenne? 

 Enjeux du financement 

 La participation citoyenne permet de créer un sentiment d’appartenance au quartier Saint-
Michel 
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Synthèse des discussions aux tablées 
 
TABLÉE 1 
 

ET SI … TOUTES LES CONCERTATIONS AVAIENT LE MÊME FONCTIONNEMENT, LES MÊMES RÈGLES ? 
 

Ce que l’on trouve de notable dans cette question, ce que cela met en évidence, que l’on apprécie :  

L’enjeu d’uniformisation est lié à l’arrivée constante de nouvelles personnes dans la concertation 
et à l’ampleur de la structure : pas toujours simple de se repérer dans VSMS et de maîtriser 
l’historique, d’où l’idée d’uniformiser.  
 

Les défis que cette question amène : 

Il est important que chaque concertation ait sa couleur, une uniformisation dénaturerait les 
concertations. Plus le véhicule est gros, et plus il est normal d’avancer à des rythmes différents, 
de se diversifier. 

 
Idées, mises en œuvre, solutions que la question fait émerger : 

L’uniformisation des concertations n’est pas une solution.  
 

ET SI … ON AMÉLIORAIT NOS COMMUNICATIONS INTER-CONCERTATIONS ? 
 
Ce que l’on trouve de notable dans cette question, ce que cela met en évidence, que l’on apprécie :  

 Des outils existent déjà, le BREF est un bon outil. 

 Un CA à 21 personnes facilitait la transmission de l’information entre les concertations.  
 

Enjeux que cette question soulève :  

 L’appropriation des outils de communication existants (le BREF notamment) par les partenaires, 
prendre le réflexe de le consulter et de le faire vivre.  

 
Idées, mises en œuvre, solutions que la question fait émerger : 

 Promouvoir le BREF pour une appropriation par les partenaires 

 Que le-la chargéE de concertation présente 1 à 2 actualités émanant d’autres concertations en 
lien avec la concertation lors des rencontres.  

 

ET SI … ON SUPPRIMAIT LA CONCERTATION PARTICIPATION CITOYENNE POUR INTÉGRER LES AGENTS DE 

PARTICIPATION CITOYENNE AUX CONCERTATIONS ? 
 
Un agent présente le rôle des agentEs de participation citoyenne (être une courroie de transmission 
entre les citoyenNEs et le milieu et favoriser la participation des citoyenNEs) et celui de la 
concertation Participation Citoyenne (lieu d’échange terrain entre les agentEs de participation 
citoyenne).  
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Ce que l’on trouve de notable dans cette question, ce que cela met en évidence, que l’on apprécie :  

L’implication des citoyenNEs doit être au cœur du quartier. Or, cela constitue un vrai défi. La 
présence des agentEs de participation citoyenne aux différentes tables de concertation serait 
donc une valeur ajoutée.  
 

Les défis que cette question amène :   

 La table de concertation Participation Citoyenne a une fonction transversale. Elle est un lieu de 
rencontre entre les agentEs de concertation dont ils ont besoin pour travailler, échanger sur les 
situations qu’ils rencontrent sur le terrain. La supprimer serait une perte pour les agentEs de 
participation citoyenne.  

 Financement instable des postes des agentEs et peu de temps alloué pour les rencontres.  
 

Enjeux que cette question soulève :  

 Stabilité du financement et donner du temps pour participer aux rencontres. 

 Informer le milieu du rôle des agentEs et de la concertation Participation Citoyenne. 
 

Idées, mises en œuvre, solutions que la question fait émerger : 

 Renommer la concertation Participation Citoyenne pour qu’elle reflète davantage sa fonction 

 Impliquer les agentEs de participation citoyenne aux concertations tout en conservant la table de 
concertation Participation Citoyenne.  

 Rechercher un financement stable pour les agentEs de participation citoyenne. 
 

ET SI … ON METTAIT EN PLACE UN COMITE D’ANALYSE GLOBAL POUR TOUS LES PROJETS ET FINANCEMENTS ? 

 
Ce que l’on trouve de notable dans cette question, ce que cela met en évidence, que l’on apprécie :  

Un comité permettrait d’éviter les doublons (projets analysés dans plusieurs endroits), de rendre 
égal l’accès à l’information relative au financement et une lecture globale dans le processus de 
sélection des projets. 
 

Les défis que cette question amène :   

 Difficile d’intégrer tous les partenaires. Comment sélectionner les membres du comité ? 

 Risque que ce soit VSMS qui décide de l’attribution du financement. 

 La mise en place d’un comité peut alourdir la structure de VSMS et créer un fonctionnement 
pyramidal. Or, ce n’est pas ce que l’on veut.  

 Un comité d’analyse global peut être plus chronophage que de faire la sélection dans les 
concertations, cela ne va pas forcément alléger la structure et peut au contraire éloigner les 
concertations de la question du financement.  
 

Enjeux que cette question soulève :  

 Définir les critères de sélection des membres du comité d’analyse global. 

 Mettre en œuvre un comité qui allège le fonctionnement de VSMS. 
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Idées, mises en œuvre, solutions que la question fait émerger : 

 Au vu des défis, créer un comité d’analyse global n’est pas forcément la solution, il s’agit plutôt de 
partager des bonnes pratiques : équité, accès égal à l’information, horizontalité, reddition de 
compte. 

 Mise en place de critères de sélection pour les projets et le financement dans chaque 
concertation.  

 

ET SI … ON REVAIT NOTRE VEHICULE COLLECTIF ? 

Ce que l’on trouve de notable dans cette question, ce que cela met en évidence, que l’on apprécie :  

Un bon coup : le plan de quartier qui guide la concertation. 
 

Les défis que cette question amène :   

 Pour rêver le véhicule collectif on a besoin de davantage de discussions de fond : moins de jeux, 
et plus de discussions directes. 

 Risque d’épuisement des partenaires à travailler cette question. 

 Ne pas fixer le calendrier de VSMS en fonction du calendrier des bailleurs de fonds.  
 

Enjeux que cette question soulève :  

 Besoin de réfléchir à comment on veut fonctionner avec le PIC : actuellement beaucoup de 
rencontres et de comités, c’est encore flou.  

 Outiller les chargéEs de concertation à l’animation de réunion. 
 

Idées, mises en œuvre, solutions que la question fait émerger : 

 La table n’a pas eu le temps d’émettre de solutions. C’est un long travail. Il faut continuer de 
réfléchir à notre véhicule collectif et se poser les questions de fond. 
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TABLÉE 2 
 

ET SI… ON FAISAIT UN GRAND MENAGE DANS LES LIEUX DE DECISION ? 

Ce que l’on trouve notable dans cette question, ce que cela met en évidence, ce que l’on apprécie 
La question est difficile. Elle mériterait d’abord de se demander ce que l’on entend par « grand ménage ». 
Qu’est-ce qui a été nommé, comme problème ? Qu’est-ce que cela signifie, faire un grand ménage des lieux de 
décision ? Il faut clarifier la question ! 
 

Les défis que cette question amène 
Comment identifier les espaces géographiques et les instances de prise de décision ? C’est sûr que si une 
question cruciale est amenée à VSMS, il faut pouvoir identifier où sont prises les décisions.  

Cela suppose aussi de savoir : 
- faire fonctionner l’intelligence collective  
- s’assurer que les participantEs aux lieux de décision prennent aussi la responsabilité de comprendre le 

contexte de leur concertation et des autres.  
- S’assurer que les modalités de constitution des comités soient bien connues des partenaires de VSMS 

 
 
Les enjeux que cette question soulève 

Les participantEs nomment que cette question souligne la crainte de perte de décision en raison de 
l’accroissement de la taille de VSMS. Il est important de rassurer tout le monde pour éviter la sensation de perte 
de l’autonomie. 

Un participant retrace, pour les autres, ce qui s’est dit lors de la réunion du 11 mai afin d’éclairer l’émergence 
de la question sur laquelle la tablée discute. Il faut se rappeler qu’elle provient d’un processus où l’insatisfaction 
a été nommée. 

Cette question soulève aussi un enjeu de transparence dans les processus décisionnels. La hiérarchisation des 
instances est importante, mais il est important que les décisions reviennent aux partenaires même s’il y 
centralisation. 

La crainte que les partenaires ne viennent que lorsqu’il y a des décisions à prendre est émise 

Idées, mise en œuvre, solutions que la question fait émerger 
Faire un diagnostic, une cartographie collective pour faire émerger les lieux de décision et observer les 
redondances : cela permettrait d’avoir la bonne information pour éviter de supprimer des instances 
importantes et de comprendre le rôle de chaque lieu de décision. 
Diffuser les comptes-rendus des concertations auprès des autres concertations : on indique que les chargéEs 
effectuent déjà ce lien. 

Continuer à identifier les points importants dans les comptes-rendus (rouge, caractères gras).  

Identifier le panorama des décisions prises : sont-elles trop nombreuses ? Peut-on les hiérarchiser ? Peut-on 
identifier celles qui ont lieu dans les concertations ? 
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ET SI… ON DISAIT « NON » AU BAILLEUR DE FONDS ? 

 
Ce que l’on trouve notable dans cette question, ce que cela met en évidence, ce que l’on apprécie 

On n’existerait plus ! 
 

Les défis que cette question amène 
Ce que cette question amène, c’est celle de savoir comment dire « non » au processus/exigences/critères du 
bailleur de fonds et non pas à l’argent.  
Donc cela amène à reformuler la question : « comment » et non pas « et si » dire « non » au bailleur de fonds. 
Tout cela cache un problème de compréhension de l’aboutissement du PIC. 

Les enjeux que cette question soulève 
Comment prendre cette décision, comment procéder à l’observation des critères, des modalités d’action et des 
nouveaux leviers ?  
Suite à un point informatif de Yan sur les modèles de fonctionnement des bailleurs de fonds, une discussion 
s’engage sur un troisième modèle : celui des tables de quartier. Comment faire comprendre aux bailleurs la 
pertinence de ce modèle ? 

Idées, mise en œuvre, solutions que la question fait émerger 
Documenter pourquoi on dirait « non » (irritants, raisons) afin de faire un retour constructif vers le bailleur de 
fonds et de négocier le fonctionnement proposé par ce dernier.  
Aller chercher des alliés politiques qui sont acquis à la cause des tables de quartier. 

S’appuyer sur le fonctionnement démocratique : mais se pose alors le problème de savoir qui embarque et qui 
n’embarque pas dans les projets financés ? (que se passe-t-il en cas de situation d’accord/désaccord à 1/3-2/3 ? 
juste ceux qui votent « oui » ou « non » ou toute la communauté ? Le vote se fait-il juste avec les membres en 
règle ou aussi avec les partenaires qui ne le sont pas ?) 

Tout cela, au final, revient encore à définir le fonctionnement des instances décisionnelles et les règles de prise 
de décision. 

L’idée d’apprentissage sur le projet pilote du PIC est amenée.  

ET SI… ON METTAIT EN PLACE UNE FAÇON DE FAIRE POUR FAVORISER L’INTER-CONCERTATION TOUT EN 

PRESERVANT L’AUTONOMIE DES CONCERTATIONS ? 

La question signale « intraconcertation ». D’un commun accord, le terme est remplacé par 
« interconcertation ». 

La question est passée par les participantEs à la tablée. Néanmoins, plusieurs personnes signalent l’importance 
des chargéEs qui font, par leur présence, le lien entre les concertations. 
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ET SI… ON FAVORISAIT LA PRESENCE DES CITOYENNES DANS LES CONCERTATIONS ? 

On rappelle qu’il n’existe pas de règles formelles à ce sujet. 
 

Ce que l’on trouve notable dans cette question, ce que cela met en évidence, ce que l’on apprécie 
Plusieurs participantEs de la tablée sont enthousiastes à cette idée, qui permet de faire un apport pratique à la 
réflexion et un complément d’information aux tablées. Mais ils/elles s’inquiètent de la capacité des citoyenNEs à 
comprendre certaines réalités inhérentes au fonctionnement des organismes du quartier.  
 

Les défis que cette question amène 
Tout cela ramène vers la légitimité de la prise de décisions. Les concertations prennent des décisions, car elles 
sont censées parler au nom des citoyenNEs. Mais les citoyenNEs ne sont peut-être pas d’accord avec les 
organismes qui les représentent à la table de concertation… 
 

Idées, mise en œuvre, solutions que la question fait émerger 
Utiliser les assemblées de quartier pour faire se rencontrer et discuter ensemble les organismes et partenaires.  
Créer un lieu-tiers hors des concertations pour éviter de perdre les citoyenNEs par le langage technique, mais 
leur donner l’opportunité de s’exprimer et de s’informer (mini-assemblées populaires).  

Intégrer les citoyenNEs aux comités de travail plutôt qu’aux tables de concertation. 

TABLÉE 3 
 

ET SI… LE PIC SERVAIT AU DEPLOIEMENT DU PIQ? 
 
 Ce que l’on trouve notable dans cette question, ce que cela met en évidence, ce que l’on apprécie 
L’arrimage est fait et a été fait, mais il aurait pu être mieux fait, mieux communiqué. 
Nous avons travaillé à appliquer l’intégration, mais il semble que nous n’étions pas prêts. Probablement que si 
nous refaisions l’exercice maintenant, ce serait différent. 
Le PIQ est très clair. Les leviers du PIC devraient servir à pérenniser les actions qui s’y rattachent. 
 

Les défis que cette question amène 
Nous devons travailler avec les forces vives du quartier. Nous devons éviter la concurrence entre les organismes. 
Les doublons entre les offres des différents organismes devraient être évités. Il faut augmenter la cohésion. 
Mieux comprendre les arrimages entre PIC et PIQ.  

Les enjeux que cette question soulève 
Plus on travaille de manière intégrée, plus on a besoin de partager les idées, les faits, ce qui se passe dans les 
différentes concertations. 
Les concertations ne se sentent pas intégrées aux propositions.  
L’incompréhension de l’arrimage, de la correspondance actuelle entre les 2 PIC et PIQ. 
Il a été difficile de suivre les décisions.  
La pérennité des organismes en toujours une question importante.   

 
Idées, mise en œuvre, solutions que la question fait émerger 

Nous devons travailler à l’intégrer dans le prochain Plan de quartier. Le prendre en considération dans la 
prochaine planification stratégique. 
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Poser la question à chaque concertation : comment notre concertation pourrait contribuer avec nos expertises 
et nos projets déjà en place, aux projets PIC (les 5 P). 

 
Partager les faits saillants des concertations 1 fois par mois (un point statutaire dans le Bref, une présentation à 
toutes les assemblées de quartier). Plus de concertations pendant l’année.  
 
Miser sur les forces vives de chaque concertation. 
 
Nous devons inviter les bailleurs de fonds dans les concertations pour qu’ils nous écoutent.  
 

ET SI… LES CHARGE(E)S DE CONCERTATION TRAVAILLAIENT SUR LE TERRAIN ? 

 
Ce que l’on trouve notable dans cette question, ce que cela met en évidence, ce que l’on apprécie 

Les participantEs ont exprimé que pour eux les chargé(e)s étaient impliqués dans le terrain, qu’ils connaissent 
les projets et sont ouverts à être présents là où les projets s’inscrivent et se développent. 
 

Les défis que cette question amène 
 
Le temps des chargé(e)s est limité.  
 

Idées, mise en œuvre, solutions que la question fait émerger 
Les chargéEs doivent aller sur le terrain, voir ce qui se passe, mais ne doivent pas être travailler directement sur 
le terrain. 

 
ET SI… ON OPTIMISAIT LES COMMUNICATIONS ENTRE VSMS ET LE QUARTIER? 

Ce que l’on trouve notable dans cette question, ce que cela met en évidence, ce que l’on apprécie 
Plusieurs outils sont déjà en place. 
 

Les défis que cette question amène 
VSMS n’est pas connu dans le quartier. VSMS est connu par les organismes communautaires, mais pas par les 
citoyens.   
 

Idées, mise en œuvre, solutions que la question fait émerger 
Voir la possibilité d’afficher les nouvelles dans le site web de l’arrondissement? 
Faire en sorte que les nouvelles qui sont déjà passées dans le BREF soient affichées avec une autre couleur.   

 
TABLÉE 4 
 
ET SI … ON ETABLISSAIT PLUS DE LIENS ENTRE LES CONCERTATIONS ET LES AGENTS DE PARTICIPATION CITOYENNE? 
 
En réponse aux questions demandées, sur qui et où sont ces agents de participation citoyenne, un historique a 
été présenté. Tous ont souligné l’importance de revenir à la source régulièrement, car des nouvelles personnes 
s’ajoutent aussi, régulièrement…. 
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Ce que l’on trouve de notable dans cette question, ce que cela met en évidence, que l’on apprécie  

 
 Les agentEs sont les personnes en première ligne, ce sont ceux-celles qui rencontrent les citoyenNEs. 

Ils ont accès au terrain et aux problématiques des différents secteurs du quartier. 

 Le modèle porte-à-porte a porté ses fruits à différents moments pour une grande mobilisation Ex : 
mobilisation contre l’usine de compostage, l’insalubrité des logements, etc. 

 Lorsqu’il y a des agents de participation citoyenne qui assistent aux tables de concertation, les infos 
circulent mieux, il y a une meilleure participation citoyenne 

 Au début de la création de ce poste, les besoins étaient urgents dans les secteurs où ils ont été créés, 
maintenant, il y a un besoin d’élargir le mandat, la mission 

 
 
Les enjeux que cette question soulève 
 

 Que les agentEs de participation puissent être sur toutes les tables de concertation et redéfinir leur 
mandat et leur mission;  

 Faire le lien entre les concertations, entre les moments de participation citoyenne?  

 Ajouter des agentEs; clarifier leur mandat, clarifier la répartition des agentEs, pour mieux cibler le 
financement? 

 Trouver du financement relié aux changements de mission 

 
 
Les défis que cette question amène  

 
 Une structure équitable à créer pour la mobilisation dans le quartier 

 Comment s’assurer d’aller chercher la voix des citoyens dans le cadre du PIQ,  avec les tables de 
concertations, les agentEs de participation citoyenne 

 S’assurer du lien entre agentEs de participation citoyenne et chargéEs de concertation et citoyenNEs  

 Favoriser encore plus le sentiment d’appartenance au quartier, et non seulement à un secteur 

 Étendre, élargir le mandat au quartier et avoir le financement adéquat 

 Saint-Michel est un lieu de passage, le défi de créer le sentiment d’identité au territoire, mais se 
donner le temps et les moyens… 
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PARTICIPANTES 
 
Isabelle Tremblay Joujouthèque St-Michel 

CLERMONT Marie Adeline Entraide bénévole Kouzin Kouzin 

Alain-Antoine Courchesne N/A 

Kartti Hamid MON RESTO SAINT MICHEL 

Pierre Brassard  Maison des jeunes par la Grand'Porte 

Christine Hoang Forum jeunesse de Saint-Michel 

Caroline Mohr Dynamo 

Talia Rimpel  Forum jeunesse de Saint-Michel 

Philippe Girouard Forum jeunesse de Saint-Michel 

Josée-Anne Bouchard Mon Resto St-Michel / PIC 

Marie-Eve Deguire CIUSSS 

Pablo Maneyrol TOHU 

Barbara Eyer Centre éducatif et communautaire René-Goupil (CECRG) 

Marc Lemay V.S.M.S. 

Simon Ambeaultt CPSM 

Sylvie laliberté centre éducatif communautaire René-Goupil 

Serge R. Caron Go Emploi 

Francis Gagnon CIUSSS 

Antoine Makitou Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord 

Pierre Vasselin Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord 

Jean-François Charland Tandem VSP 

manal bouzhar mon resto saint michel 

urcile yowa CJE CN 

Andres Barahona  CECRG 

Mireille Fanou-Ako CIUSSS de l'Est de Mtl 

Luciano Delarossa St-Michel Sans frontières 

Antoniette Venditelli St-Michel Sans frontières 

Évelyne Boisvert Beauregard CECRG 

Patrick Bourbeau CECRG 

Marlène Dessources SPVM 

Dona Edwidge Éloi SPVM 

Mohammed Mimoun FJSM 

Nathalie Prieur CECRG 
 


