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Notre quartier de demain

Choisir ensemble les 4 changements que 
nous voulons voir arriver à Saint-Michel 

dans les 5 prochaines années



Les règles de décision
Qui doit décider Les citoyen.nes et partenaires de Saint-Michel

Qui décide qui décide CA VSMS, comité planification et équipe VSMS

Qui décide de quoi • Les participant.es du 16 février 2019 décident sur quoi agir 
dans les 5 prochaines années

• Comité planification : décide des orientations du processus 
de planification

• Équipe VSMS : met en œuvre le processus de planification

Qui décide pour qui Les participant.es du 16 février 2019 décident pour la 
population de Saint-Michel

Qui sera garant des 
décisions

Comité planification et CA VSMS



Le climat de la journée



À vous la parole !

Quel est votre souhait pour le quartier Saint-Michel ?



Rappelons nous 
les enjeux du quartier

Les 10 enjeux travaillés durant l’automne 2018 



Accès à logement de qualité



Accès limité à 
une alimentation saine



Mobilité dans le quartier
pour toutes et tous



Accès aux ressources pour 
les personnes les plus 

vulnérables



Quartier pas aménagé 
à l’échelle humaine



Ressources financières et 
physiques adéquates pour 

soutenir les missions des 
organismes du quartier



Manque d’activités 
culturelles et de loisirs



Accès à l’emploi pour les 
Michelois.es



Fragilité des services 
pour les 0-24 ans



Cadre de vie insécuritaire,
peu agréable et peu 

accessible



Notre quartier de demain

Choisir ensemble les 4 changements que 
nous voulons voir arriver à Saint-Michel 

dans les 5 prochaines années



Cher.es citoyen.nes et partenaires,

Notre table de concertation Saint-Michel aura 30 ans en 2021. En 2016, nous célébrions
les 25 ans ! Nous étions fièr.es de la soixantaine de projets réalisés, de nos priorités et
de notre plan intégré de quartier! Mais Ô combien essouflé.es!

Nous avons renouvelé nos vœux en adhérant à nouveau à la vision du quartier; nous
avons mis à jour les enjeux locaux; nous en avons identifié les causes. Nous en sommes
maintenant à décider des changements à réaliser pour les 5 prochaines années!

Saint-Michel est désigné comme un quartier phare et novateur. Cependant, à l’heure
des choix, il nous est toujours difficile de renoncer et de ne pas AJOUTER des priorités
ou des changements!

Et voilà qu’aujourd’hui, tous ensemble, nous faisons l’exercice collectivement,
d’identifier 4 changements, qui nous semble essentiels et en lien direct avec l’énoncé de
la vision :

Saint-Michel, un quartier phare, inspirant, solidaire,

Fier de sa diversité, fort de sa capacité d’agir collectivement

Où ses citoyen.nes veulent grandir, réussir et vieillir.



Tous décideur.euses de l’avenir
de Saint-Michel

Quels sont les 4 changements que l’on veut voir arriver 
dans le quartier dans les 5 prochaines années?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tous décideur.euses de l’avenir
de Saint-Michel

12 TABLES



Pour formuler nos changements
Phrase au présent

Formulation appréciative

Formulation réaliste (plan de 5 ans)

Ne pas formuler d’action

Exemples de changements :

Les Michelois.es peuvent trouver un logement sain qui convient à leurs besoins
L’est et l’ouest du quartier sont reliés de manière efficace



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tous décideur.euses de l’avenir
de Saint-Michel

A B C D E F

1RE MISE 
EN 

COMMUN



Tous décideur.euses de l’avenir
de Saint-Michel

1RE MISE 
EN 

COMMUN

Quels sont les 4 changements que l’on veut voir arriver 
dans le quartier dans les 5 prochaines années ?



Pour formuler nos changements
Phrase au présent

Formulation appréciative

Formulation réaliste (plan de 5 ans)

Ne pas formuler d’action

Exemples de changements :

Les Michelois.es peuvent trouver un logement sain qui convient à leurs besoins
L’est et l’ouest du quartier sont reliés de manière efficace



Notez les tables où vous étiez assis.es!



La carte-ressources

Un nouveau visuel

Des informations mises à jour

Carte en ligne : https://cartesaintmichel.com



Bon appétit !

On reprend à 12 h 55



On s’est rappelé les 10 enjeux travaillés durant 
l’automne 2018

On a fait quoi ce matin?



On s’est demandé quels sont les 4 changements 
que l’on voulait voir arriver dans le quartier dans 

les 5 prochaines années

On a fait quoi ce matin ?



Nous avons partagé et mis en commun les changements 
que l’on souhaitait

On a fait quoi ce matin ?



Notre quartier de demain

Choisir ensemble les 4 changements que 
nous voulons voir arriver à Saint-Michel 

dans les 5 prochaines années



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tous décideur.euses de l’avenir
de Saint-Michel

A B C D E F

2e

MISE EN 
COMMUN

DENIS-PAPIN IRÈNE-JOLY LÉO-BRICAULT



Tous décideur.euses de l’avenir
de Saint-Michel

2e

MISE EN 
COMMUN

Quels sont les 4 changements que l’on veut voir arriver 
dans le quartier dans les 5 prochaines années?



Pour formuler nos changements
Phrase au présent

Formulation appréciative

Formulation réaliste (plan de 5 ans)

Ne pas formuler d’action

Exemples de changements :

Les Michelois.es peuvent trouver un logement sain qui convient à leurs besoins
L’est et l’ouest du quartier sont reliés de manière efficace



En route vers nos changements !

À vous la parole  !



Choisissons ensemble nos 
4 changements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B C D E F

DENIS-PAPIN IRÈNE-JOLY LÉO-BRICAULT

SAINT-MICHEL



Les cartons de vote indicatif

Très grand Grand Moyen Petit Carton jaune



Balises pour éclairer nos décisions

Vision du quartier 

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.

Capacité du quartier d’agir collectivement

L’impact de ce changement sur la population



Votre 1er coup de cœur

Très grand



Votre 2e coup de cœur

Grand



Votre 3e coup de cœur

Moyen



Votre 4e coup de cœur

Petit



Votre carton jaune

Carton jaune



Regardons et discutons
les résultats

Quelles sont les tendances ?

Quels sont les coups de cœurs les plus rassembleurs?

Quels seront nos 4 changements ?



À vos agendas

Jeudi
21 février

13 h

LIEU : Vivre Saint-Michel en santé
7605, rue François-Perrault



Prochain RDVs

Mardi
19 mars
9 h 30

Jeudi
14 mars
13 h 30

Mardi
9 avril
18 h

CLSC de Saint-Michel
3355, rue Jarry Est

Salles 402-403

Maison d’Haïti
3245, avenue Émile-Journault

CECRG
4105, 47e rue

RDVs stratégiques



Merci et à bientôt !

Merci de remplir le petit sondage !


