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RÉALISÉ DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE IMAGINER – RÉALISER MONTRÉAL 2025

Ce projet artistique a été initié dans le but de créer 
une vaste mobilisation des citoyens de Saint-Michel 
autour de la photo et sur la fierté d’être Michelois. 
Saint-Michel recèle de nombreux événements 
culturels, sociaux et sportifs qui participent à la 
cohésion sociale du quartier et à une meilleure 
cohabitation interculturelle et intergénérationnelle. 
Un espace d’expression artistique offert aux 
résidents du quartier est une belle façon de laisser 
une trace de leur passage dans Saint-Michel.

Coordonné par Marie Lalonde, chargée de 
concertation Culture, à Vivre Saint-Michel en santé, 
un concours de photographies a été lancé auprès des 
citoyens et des intervenants du quartier. Ceux-ci ont 
parcouru les différents événements qui ont eu lieux 
pendant l’année 2015-2016, et comme des reporters 
photos, ils ont immortalisé différents aspects de 
ces évènements qui témoignent de la vitalité du 
quartier !   

Ces photos ont été choisies par un jury composé de 
citoyens qui ont suivi un atelier préparatoire. À la 
suite de cet exercice, ils ont procédé à la sélection 
des photos et des gagnants sous la supervision de 
Jean De Julio-Paquin, photographe et historien de 
l’art.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos 
collaborateurs : 
Les photographes-reporters citoyens et les intervenants des 
organismes du quartier : Annabelle Petit, Soumaila Kafando, 
Ginette Goulet, Nafi Zampaligré, Mohamed Noredine 
Mimoun, Chantal Bergeron, Xia Ting Li, Évelyne Beauregard, 
Adam Maazemi, Stéphanie Bernard , Parrainage Civique Les 
Marronniers, Action Saint-Michel Est, Le Centre Éducatif et 
communautaire René Goupil, La Joujouthèque Saint-Michel, 
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel, Le Carrefour Populaire de 
Saint-Michel, 1,2,3 GO! Saint-Michel/Les Femmes Relais et les 
Lunettes Roses.

Ce projet est porté par Vivre Saint-Michel en santé, soutenu par  
l’arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc-Extension, et réalisé 
grâce à l’entente RUI Revitalisation Urbaine Intégrée) : Ministère 
des Affaires municipales et l’Occupation du territoire.
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