
 

Les actions collectives choisies le 14 mai 2019 
 

 

 

1. Étudier un partenariat avec l’Association des Maraîchers du Québec 

2. Créer des serres collectives à visée éducatives et productives * 

3. Créer plus de jardins communautaires et collectifs * 

4. Reproduire l’initiative du Jardin des patriotes à d’autres endroits dans le quartier (jardin 

éducatif et productif) * 

5. Développer plus de points de service du marché solidaire (marchés satellites) * 

6. Développer Ma Boîte à Provision dans plus de points de services et à plus grande 

fréquence * 

7. Créer des ateliers de sensibilisation aux saines habitudes de vie, de transformation 

alimentaire pour la vente à des coûts abordables et jardinage * 

8. Repenser le Magasin-Partage * 

9. Faire connaître davantage les ressources en alimentation existantes dans le quartier (c’est 

un moyen transversal) * 

 

* : Action qui s’adresse aux personnes les plus vulnérables 

Changement : Il y a dans le quartier Saint-Michel une offre alimentaire accessible, saine 

et diversifiée.

Cible : Dans 5 ans, tous les MicheloisES ont une offre alimentaire saine, accessible 

financièrement et diversifiée à moins d’1 km de chez eux. 



 

Les actions collectives choisies le 14 mai 2019 

 

 

 

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

2. Sensibiliser la population au transport actif 

3. Créer des ateliers de réparation et fabrication de vélo 

4. Intensifier les événements autour du vélo 

5. Rendre plus sécuritaire le transport actif par l’éclairage et le verdissement * 

6. Faire connaître la Navette Or pour les ainé.e.s * 

7. Sensibiliser les cyclistes aux règles de bonne conduite 

8. Faire des représentations/pressions politiques auprès de la STM et l’ARTM au sujet de la 

tarification et la desserte * 

9. Faire des démarches pour la création d’une passerelle au-dessus de la carrière Francon * 

10. Installer des bixis dans le quartier 

11. Faire des représentations politiques pour créer des pistes cyclables 

 

* : Action qui s’adresse aux personnes les plus vulnérables 

Changement : Les déplacements dans le quartier sont adaptés, accessibles, sécuritaires 

et écologiques.

Cible : Dans 5 ans, il y a une augmentation de 10 % (≈1400 personnes) des personnes 

qui utilisent le transport actif et collectif. 
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Axe « Continuum » 
1. Renforcer l’agir tôt (0-5 ans) afin de diminuer le nombre d’enfants non préparés à l’école * 
2. Améliorer la transition de la garderie ou maison vers l’école (transition 1) * 
3. Travailler la transition primaire-secondaire (transition 2) * 
4. Développer des programmes de stages professionnels pour les étudiant.e.s Michelois.es à 

risque de décrochage ou décrocheurs * 
 

Axe « École communautaire » 
5. Organiser des rencontres scolaires avec des modèles positifs pour les jeunes (modèles qui 

leur parlent) 
6. Créer des projets école/communauté avec des intervenant.e.s communautaires scolaires 

(ICS) 
7. Renforcer la place de la culture dans les écoles (ex : médiation, prof de français avec slam…) 

* 
8. Rendre accessibles les espaces scolaires pour des activités communautaires (comité de 

quartier) 
9. Renforcer la collaboration école/familles * 
10. Développer le mentorat et l’aide aux devoirs en présence des parents * 

 
Axe « Formation continue adulte » 

11. Développer les relations entre les organismes communautaires et les centres de formation 
pour adultes du quartier 

12. Promouvoir et diffuser des programmes offerts aux adultes 

13. Développer la promotion sur l’offre de services en alphabétisation/francisation 

 

* : Action qui s’adresse aux personnes les plus vulnérables 

Changement : Le taux de diplomation a augmenté à Saint-Michel

Cible : Dans 5 ans, le nombre de personnes qui ont au moins un diplôme d’études 

secondaires a augmenté de 10 % (≈3000 personnes). 



Les actions collectives choisies le 14 mai 2019 

 

 

 

Axe « Assurer un suivi » 
1. Effectuer un inventaire des terrains et immeubles disponibles pour du logement 

social/abordable 
2. Assurer un suivi des différents projets de logement social dans le quartier (notamment 

volet 3) * 

3. Maintenir à jour les indicateurs de la salubrité des logements du quartier 

4. Regrouper et effectuer un suivi des plaintes concernant un même propriétaire avec les 

institutions concernées 

Axe « Collaboration » 
5. Travailler l’arrimage des politiques de logement de l’arrondissement avec les programmes 

de la Ville centre 
6. Favoriser la construction de nouveaux logements abordables et la réhabilitation de 

logements existants * 

Axe « Revendication » 
7. Créer un comité d’action sur le logement composé de citoyen.ne.s et de partenaires 
8. Organiser des actions collectives de pression pour permettre le développement de 

logements sociaux 

Axe « Action concrète avec mobilisation citoyenne » 
9. Travailler au verdissement/fleurissement des rues * 
10. Travailler avec les services de l’arrondissement et les citoyen.ne.s pour améliorer la 

propreté 

Axe « Formation et accompagnement » 
11. Faire de la formation et de la sensibilisation auprès des locataires sur leurs droits et devoirs 

(ex : chauffage en hiver et moisissure) 
12. Accompagner les citoyen.ne.s dans les procédures d’accès au logement  et de relation avec 

les propriétaires * 

13. Mieux outiller les intervenant.e.s sur les lois et droits pour mieux conseiller et référencer * 

 

* : Action qui s’adresse aux personnes les plus vulnérables 

Changement : Les Michelois.es vivent dans des logements salubres, accessibles 

financièrement et dans un environnement vert.

Cible : Dans 5 ans, il y a une augmentation de 5 % (≈ 1000 unités) de logements salubres 

de taille adaptée dans un espace plus vert pour les personnes et familles à faibles 

revenus 


