
 

 

 

Quelles sont les actions que l’on peut associer pour atteindre notre changement ? 

  

  

Faire la cartographie de 
l’offre alimentaire dans le 

quartier  
pour identifier les zones 
moins bien desservies 

Et 
Mener une étude 

(sondage)  
pour interroger les gens 

sur leurs besoins et 
comprendre les freins et 
obstacles aux initiatives 

déjà en place 

Développer plus de points 
de service du marché 

solidaire (marchés 
satellites) 

 
Repenser le Magasin-
Partage comme une 

épicerie solidaire 
(arrimage avec le marché 
solidaire) pour soutenir 

les gens davantage dans la 
durée 

Et 

 
Développer le recours à  
Ma Boîte à Provisions :  
plus de publicité pour 

rejoindre plus de foyers 
avec les points de service 

existants 

 
Créer un marché solidaire 

ambulant (notamment 
pour  

rejoindre les aîné.e.s) 

Prolonger le marché 
solidaire  

pendant l’hiver  
(avec des produits en 

conserves…) 
Et 

Créer une épicerie 
communautaire 

Développer Ma Boîte à 
Provisions  

dans plus de points de 
service et/ou à plus 
grande fréquence 

Développer la  
livraison à domicile 

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



 

 

 

 

Faire de la sensibilisation à 
l’alimentation saine (nutrition) 

adaptée aux différentes 
cultures 

Et 
Développer les ateliers de 
cuisine pour apprendre la 

transformation et la 
conservation  

des produits locaux 
Et 

Développer les ateliers de 
cuisine pour adultes (parents 

surtout) pour leur montrer que 
la cuisine peut être simple et 

économique 

Faire de l’éducation 
alimentaire, dès le plus 

jeune âge (primaire),  
car la demande va 
entraîner l’offre en 
produits plus sains  

Développer des ateliers 
de jardinage pour 

apprendre à cultiver les 
fruits/légumes  

(sans trop de pesticides, 
herbicides, etc.) 

Développer les cuisines 
collectives dans le 

quartier 

Créer plus de jardins 
communautaires et 

collectifs  

 
Créer une épicerie 

communautaire 
(virtuelle, en ligne?) 

 

Reproduire l’initiative  
Jardins des patriotes  

à d’autres endroits du 
quartier (jardin éducatif 

et productif) 
Et 

Développer une serre 
productive (ex. au parc 

Frédéric-Back) 

Organiser des collectes 
de fruits dans les jardins 

privés 
 
 

Étudier un partenariat 
possible avec 

l’Association des 
Maraîchers du Québec 
qui vient s’implanter à 

St-Michel  

Poursuivre les 
partenariats  

pour la transformation 
des récoltes des Jardins 

des Patriotes (en 
s’appuyant sur les 

cuisines collectives qui 
existent déjà) 



 

 

Quelles sont les actions que l’on peut associer pour atteindre notre changement ? 

 
 

 

 

 
Offrir l’aide aux devoirs 
en présence des parents 

 
Avoir plus de médiation 
culturelle dans les écoles 

 

 
Créer des projets 

école/communauté 
avec des intervenant.e.s 

communautaires scolaires 
(ICS) 

 
Renforcer la collaboration 

école/familles 

 
Rencontres scolaires avec 
des modèles positifs pour 

les jeunes (modèles qui 
leur parlent) 

 

 
Renforcer l’« agir tôt » (0-
5 ans) afin de diminuer le 

nombre d’enfants non 
préparés à l’entrée à 

l’école 

 
Améliorer la transition de 
la garderie ou maison vers 

l’école (transition 1) 

 
Créer des projets 

école/communauté 
avec des intervenant.e.s 

communautaires scolaires 
(ICS) 

 
Renforcer la collaboration 

école/familles 

 
Travailler la transition  
primaire-secondaire  

(transition 2) 

 
Offrir plus de formation 

aux responsables des 
services de garde en 

milieu familial 
 

 
Avoir plus de médiation 
culturelle dans les écoles 

Et 
Incorporer plus d’art et de 

culture en classe 
 (ex : prof de français avec 

slam, art nomade…) 
 

 
Plus d’activités 

parascolaires à coûts 
accessibles pour favoriser 
l’intégration de tous les 

élèves 
 

 
Rendre accessibles les 

espaces scolaires pour des 
activités communautaires 

 
Promotion et diffusion 

des programmes offerts 
aux adultes 

 Et 
Développer les relations 

entre les organismes 
communautaires et les 

centres de formation pour 
adultes du quartier 

 

Le taux de diplomation a augmenté à Saint-Michel 



 

 

Quelles sont les actions que l’on peut associer pour atteindre notre changement ? 

  

 

Créer un comité d’action 
regroupant Bureau info 

logement (BIL), 
arrondissement, DRSP, 

CIUSSS 
 

Créer une politique du 
logement pour le quartier 

(arrondissement) 
(mobilisation citoyenne) 

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) 
 

 
Mieux outiller les 

intervenants sur les lois, 
les droits et plus 
d’informations 

pertinentes pour mieux 
conseiller 

Et 
Formation sensibilisation 

pour les locataires sur 
leurs droits et devoirs 

 

Regrouper les plaintes 
d’un même immeuble 

(même proprio) pour plus 
d’impact 

Et 
Créer un indicateur de la 
salubrité des logements 

du quartier 
 

Inventaire des terrains et 
immeubles disponibles 
pour logements sociaux 

Créer des sanctions ∕ 
mettre pression sur les 

propriétaires malveillants 
(par l’arrondissement) 

Création d’un comité 
logement ou association 

citoyenne (pression 
politique) 

 

Créer une politique du 
logement pour le quartier 

(arrondissement)) 

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) 
 

 
Mieux outiller les 

intervenants sur les lois, 
les droits et plus 
d’informations 

pertinentes pour mieux 
conseiller 

Et 
Formation sensibilisation 

pour les locataires sur 
leurs droits et devoirs 

Regrouper les plaintes 
d’un même immeuble 

(même proprio) pour plus 
d’impact 

Et 
Créer un indicateur de la 
salubrité des logements 

du quartier 
 

Inventaire des terrains et 
immeubles disponibles 
pour logements sociaux 

Créer des sanctions ∕ 
mettre pression sur les 

propriétaires malveillants 
(par l’arrondissement) 

Les déplacements dans le quartier sont adaptés, accessibles, sécuritaires et écologiques Les Michelois.es vivent dans des logements salubres, accessibles financièrement et dans un environnement vert 



 

 

 

 

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 

Créer un comité d’action 
regroupant Bureau info 

logement (BIL), 
arrondissement, DRSP, 

CIUSSS 
 

Créer un indicateur de la 
salubrité des logements 

du quartier 
 

Regrouper les plaintes 
d’un même immeuble 

(même proprio) pour plus 
d’impact 

 

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

Créer des sanctions ∕ 
mettre pression sur les 

propriétaires malveillants 
(par l’arrondissement) 

 
Créer une politique du 

logement pour le quartier 
(arrondissement) 

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) 

Création d’un comité 
logement ou association 

citoyenne (pression 
politique) 

 

Inventaire des terrains et 
immeubles disponibles 
pour logements sociaux 

 

Suivis des projets aux 
habitations SMN, Relais 

des jeunes familles, 
Entraide Saint-Michel 

(logement social volet 3) 
                                 

 



 

 

 

Quelles sont les actions que l’on peut associer pour atteindre notre changement ? 

  

 

Représentations/pressions 
politiques pour différentes 

actions* 
 

Navette Or pour les 
ainé.e.s (connaitre les 
horaires et son taux 

d’utilisation) 
Et 

Faire connaitre le service 
de la navette Or 

Rendre plus sécuritaire les 
déplacements à vélos et la 

marche dans certains 
secteurs moins beaux et 

les arrêts d’autobus 
 

Intensification/ 
accompagnement  

transport (ainé.e.s, 
jeunes, mères) Par ex : 

RDV médical 
 

Sensibilisation + 
éducation populaire pour 

intégrer le transport 
collectif dans les 
habitudes de vie,  

particulièrement les 
jeunes 

Actions politiques pour plus de 
pistes cyclables. 

Et 
Représentations/pressions 
politiques pour différentes 

actions* 

Installer des plans de 
trajets cyclables aux 
principaux lieux de 

Saint-Michel 
 

Intensifier les 
évènements autour du 

vélo  

Éduquer les cyclistes 
Et 

Étendre l’initiation à la 
pratique du vélo, 

particulièrement pour les 
0-5 ans 

Atelier Vélorution Saint-
Michel 

 

Sensibilisation + éducation 
populaire pour intégrer le 
transport collectif dans les 

habitudes de vie,  
particulièrement les jeunes 

 

Navette Or pour les 
ainé.e.s (connaitre les 
horaires et son taux 

d’utilisation) 
 

Offrir et mettre à 
disposition les 

ressources matérielles 
pour le transport actif 

Et 
Atelier Vélorution Saint-

Michel 
Et 

Prêt de porte-bébés 
pour le transport actif 

(marche et vélo) 
 

Intensification/ 
accompagnement  

transport (ainé.e.s, 
jeunes, mères) Par ex : 

RDV médical 
Et 

Rendre plus attrayant les 
déplacements à vélos + 
la marche dans certains 
secteurs moins beaux 

 

Trottibus en vélo 

 

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


