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Il y a dans le quartier Saint-Michel une offre alimentaire accessible, saine et diversifiée 



Il y a dans le quartier Saint-Michel une offre alimentaire accessible, saine et diversifiée 

 
Zone d’idées non retenues 

 
Zone d’idées à considérer Zone d’excellence 

 

 Surveiller que les supermarchés 
réduisent les donations de mal-bouffe 
dans le dépannage 

 Adopter collectivement une politique 
alimentaire commune 

 Ferme maraichère dans Francon 
 

 

 Livraison à domicile 

 Arrimer le magasin-partage avec le 
marché solidaire pour offrir + = épicerie 
solidaire 

 Organiser des collectes de fruits dans les 
jardins privés 

 Serre parc Frédéric-Back 
 

 

 Créer une épicerie communautaire 

 Interroger les gens sur leurs besoins 
(sondage, porte à porte…) 

 Etude de marché pour nos initiatives 
telles que des épiceries solidaires 

 Transformation en partenariat pour les 
récoltes des jardins des patriotes (en 
s’appuyant sur les cuisines collectives qui 
existent déjà) 

 Offrir un marché solidaire d’hiver avec 
des produits conservés  

 Développer plus de points de service du 
marché solidaire 

 Créer un marché ambulant (notamment 
pour rejoindre les aîné.e.s) 

 Développer ma boîte à provisions (plus 
de points de chute, plus de fréquence et 
plus de publicité du projet) 

 Développer plus de jardins 
communautaires et de cuisines 
collectives 

 Reproduire les jardins des patriotes à 
d’autres endroits 

 Étudier un partenariat avec l’association 
des maraîchers du Québec 

 Faire des jardins collectifs avec des 
enfants dans les écoles (camps d’été, 
éducation maraîchère…) 



 Éduquer à la conservation des aliments 
frais 

 Ateliers de jardinage pour en apprendre 
plus sur les pesticides, herbicides…etc. 

 Faire de l’éducation alimentaire dès le 
primaire 

 Sensibilisation à l’alimentation saine et 
locale adaptée selon les cultures  

 Créer des ateliers pour les adultes pour 
leur montrer que faire la cuisine permet 
de faire des économies 

 Encourager les initiatives qui travaillent 
pour l’accessibilité financière 

 Apprendre à cuisiner les légumes 
simplement 

 Faire plus de publicité pour que les 
citoyen.ne.s connaissent l’offre saine 
dans le quartier 
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Les Michelois.es vivent dans des logements salubres, accessibles financièrement et dans un environnement vert 



Les Michelois.es vivent dans des logements salubres, accessibles financièrement et dans un environnement vert 

 
Zone d’idées non retenues 

 
Zone d’idées à considérer Zone d’excellence 

 

 Avoir des grands logements pour les 
familles avec plusieurs enfants 

 Changement de réglementation de 
zonage pour avoir des constructions de 
plus que 3 étages 

 Mettre l’emphase sur le rachat par 
l’arrondissement d’édifice existant pour la 
création de logements sociaux 

 Plaintes devraient être liées à l’adresse 
des propriétaires et non des locataires 

 

 

 Arrimage des besoins michelois avec la 
programmation de la Ville Centre 
(logements sociaux, achats et réno dans 
Accès logis, manque de terrains, 
mobilisation des locataires) 

 Créer une politique du logement pour le 
quartier (arrondissement) 

 Demander à la ville de mieux éduquer sur 
la gestion des poubelles 

 Créer des sanctions ∕ mettre pression sur 
les propriétaires malveillants (par 
l’arrondissement) 

 

 Regrouper les plaintes d’un même 
immeuble (même proprio) pour plus 
d’impact 

 Création d’un comité logement ou 
association citoyenne (pression politique) 

 Suivis des projets aux habitations SMN, 
Relais des jeunes familles, Entraide Saint-
Michel (logement social volet 3) 

 Créer un comité d’action regroupant 
Bureau info logement (BIL), 
arrondissement, DRSP, CIUSSS 

 Mieux outiller les intervenants sur les 
lois, les droits et plus d’informations 
pertinentes pour mieux conseiller 

 Formation sensibilisation pour les 
locataires sur leurs droits et devoirs 

 Inventaire des terrains et immeubles 
disponibles pour logements sociaux 

 Créer un indicateur de la salubrité des 
logements du quartier 
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Le taux de diplomation a augmenté à Saint-Michel 



Le taux de diplomation a augmenté à Saint-Michel 

Zone d’idées non retenues Zone d’idées à considérer 
 

Zone d’excellence 
 

 

 Maternelle 4 ans 

 Faciliter la conciliation 
travail/études 

 Développer des initiatives avec 
les possibles employeurs et les 
élèves du secondaire 

 Innover : nouveaux logiciels 
d’apprentissage pour une 
meilleure compréhension 

 Pression politique pour 
services de garde temporaire 
gratuit pour réfugiés et 
parents immigrants 

 

 Plus d’activités parascolaires à 
coûts accessibles pour 
favoriser l’intégration de tous 
les élèves 

 Rendre accessibles les espaces 
scolaires pour des activités 
communautaires 

 

 Favoriser programme d’équipes 
sportives dans les écoles secondaires 

 Créer des projets école/communauté 
avec des intervenant.e.s 
communautaires scolaires et travailler 
les transitions 1 et 2 

 Offrir plus de formation aux 
responsables des services de garde en 
milieu familial 

 Incorporer plus d’art et de culture 
dans les cours scolaires (ex : art 
nomade) 

 Améliorer la transition garderie ou 
maison/école (transition 1) 

 Renforcer l’« agir tôt » (0-5 ans) afin 
de baisser le nombre d’enfants non 
préparés à l’école  

 Avoir plus de médiation culturelle 
dans les écoles 

 Collaboration école/familles à 
renforcer 

 Aide aux devoirs en présence des 
parents 



 Rencontres scolaires avec des modèles 
positifs pour les jeunes (modèles qui 
leur parlent) 

 Promotion et diffusion des 
programmes offerts aux adultes 

 Développer les relations entre les 
organismes communautaires et les 
centres de formation pour adultes du 
quartier 
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Les déplacements dans le quartier sont adaptés, accessibles, sécuritaires et écologiques 



 
Les déplacements dans le quartier sont adaptés, accessibles, sécuritaires et écologiques 

 

 
Zone d’idées non retenues 

 
Zone d’idées à considérer 

 
Zone d’excellence 

 
- Plus de support vélo sur les trottoirs  

 
- Rendre plus attrayant les déplacements à 

vélos + la marche dans certains secteurs 
moins beaux 

- Installer des plans de trajets cyclables aux 
principaux lieux de Saint-Michel 

- Accès à un entreposage de vélos car le 
manque d’accès peut être un frein 

- Trottibus en vélo 

 
- Représentations/pressions politiques pour 

différentes actions* 
- Actions politiques pour plus de pistes 

cyclables  
- Éduquer les cyclistes  
- Rappeler aux cyclistes les règles de bonne 

conduite  
- Atelier Vélorution Saint-Michel 
- Étendre l’initiation à la pratique du vélo, 

particulièrement pour les 0-5 ans 
- Projet de prêt de vélos pour les 

organismes 
- Prêt de porte-bébés + transport actif 
- Intensifier les évènements autour du vélo 
- Présenter des films sur le vélo. Par ex : 

Why we bike 
- Sensibilisation + éducation populaire pour 

intégrer le transport collectif dans les 
habitudes de vie, particulièrement les 
jeunes 

- Intensification/ accompagnement  
transport (ainé.e.s, jeunes, mères) Par ex : 
RDV médical 

- Navette Or pour les ainé.e.s (connaitre les 
horaires et son taux d’utilisation 

- Faire connaitre le service de la navette Or 
- Joindre les initiations en faveur des tarifs 

préférentiels ou de gratuité pour le 



transport en commun pour les plus 
vulnérables 

- Militer/pression sur ARTM/STM pour une 
tarification sociale basée sur le revenu 
(MTPA) 

- Une baisse du prix de transport en 
commun et l’amélioration de l’horaire  
(faire des représentations) 

 

* Pour  ces actions : 

- Pour plus de passages de la 41 

- Mettre en service des autobus articulés sur l’ensemble des grandes artères  (141), entre autres 

- Ajouter une ligne d’autobus sur le boulevard industriel Est-Ouest 

- Pour la mise en chantier de la ligne rose 

- La Ville doit donner des contraventions aux propriétaires/commerces qui déneigent et déversent la neige sur les trottoirs  

- Pour que les citoyens aient accès au programme Bixi 

- Ajouter les lumières de signalisation pour vélo 

- Plus de reflexe sécurité dans le transport actif lorsqu’on fait du réaménagement dans les travaux. Ex : boul. Saint-Michel 

- Prolonger le temps de traverse aux feux de circulation  

- Déneiger les trottoirs + aménager pour que ça soit sécuritaire 

- Pour un plan de réfection des rues avec des saillies de trottoir 

- Pour la sécurisation des traversées sous l’autoroute métropolitaine 


