
Décidons ensemble nos gestes 
pour faire de Saint-Michel un 

quartier inspirant !

14 MAI 2019



En place !

• Table « Les déplacements dans le quartier sont adaptés, 
accessibles, sécuritaires et écologiques »

• Table « Le taux de diplomation a augmenté à Saint-Michel »

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

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



En place !

Mot de Jean Panet-Raymond 

à propos de la direction générale de VSMS



Plans 
d’action
détaillés

Planification : Décidons ensemble

Bilans et 
portrait

Vision, 
diagnostic et 

enjeux du 
quartier

FonctionnementPlans 
d’action

schématisés 

Changements 
de quartier

MAI -
OCTOBRE 

16 FÉVRIER
14 ET 19 
MARS –

09 AVRIL

13 
NOVEMBRE 14 MAI23 AVRIL

Fonctionnement

05 JUIN



Consultation des PARTENAIRES sur les actions collectives à 
poser pour atteindre chacun des 4 changements

14 et 19 mars 2019



Consultation des CITOYEN.NE.S sur les actions collectives à 
poser pour atteindre chacun des 4 changements

09 avril 2019



Choisir ensemble les actions collectives que nous 
voulons entreprendre pour chacun 

des quatre changements

En place !
Intention de la rencontre

Rencontre de décision



Qu’est-ce qui t’anime dans le changement 
que tu as choisi ?

À  vous la parole !



• Un temps de parole pour 
chaque personne

• Paroles des citoyen.ne.s = 
paroles des partenaires

• Écouter avec attention et 
parler avec intention 

Le climat de la rencontre



Temps 1 : 

Prise de connaissance des actions collectives mises au jeu

Déroulement

Temps 3 : 

À suivre !

Temps 2 : 

Décision ensemble des actions collectives à entreprendre



Prise de connaissance des actions collectives mises au jeu

Temps 1

1 jeu de cartes 
d’actions 

collectives

Actions coup de cœur Actions non retenues



Mémo pour les cartes

Numéro 
de la carte

1

ACTION

Nombre de carte : 

Carte citoyen(ne) et partenaire

Présent dans les séries

Nom de l’action

Action nommée 
par les citoyen.ne.s
et les partenaires

Action présente dans les 
séries faites par les 

partenaires le 19 mars

Nombre de fois où 
l’action a été citée



Temps 2

Décision ensemble des actions collectives à entreprendre

Actions 
« coup de cœur »

Les actions 
collectives choisies

Signatures Porte-paroles



Temps 3

Les actions 
collectives choisies

Signatures Porte-paroles

Validation par les participant.e.s

À remplir



Temps 4

Partageons notre travail !

• Table Mobilité

• Table Diplomation 

• Table Logement

• Table Alimentation



Prochain RDV

Mercredi
05 juin

09h - 16h30

Centre Lassallien
3001 rue de Louvain Est

Rencontre sur le 
fonctionnement



Prochain RDV

Maison du citoyen
7501 rue François-Perrault 

Assemblée générale 
de VSMS

Jeudi
13 juin

12h - 17h



Merci et à bientôt !

Merci de remplir le petit sondage !


