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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUARTIER 

Vivre Saint-Michel en santé 
L’assemblée s’est tenue au CECRG 
Le 9 décembre 2021 de 16 h à 18 h 

 

PRÉSENCES : 
 
-Pierre Durocher 

-Francis Brisebois, APDM 

-Ginette Goulet, retraitée de la joujouthèque 

-Meriem Bousksou, FJSM 

-Clémence Buisson 

-Lyne Poitras, Citoyenne 

-Isabelle Panet-Raymond, Citoyenne 

-Joelle Lacroix, Arrondissement VSP 

-Momo, FJSM 

-Mohamed, FJSM 

-Agnès Barthélemy 

-Samy Beni, FJSM 

-Majorie Beaugé, CECRG 

-Marcel Lebel, Habitation Terrasse St-Michel 

-Suzanne Clareau, Citoyenne 

-Louis Paquin, Citoyen 

-Courchesne, Citoyen 

-Celine Camus, CECERG 

-Koliane Rochon Prompty, CECRG 

-Wismy Noster, Joujouthèque SM / VSMS 

-Sugir Selliah, Citoyenne 

-Martine Hilaire, Temps d’une pause 

-Claude Bricart, Journal de St-Michel 

-Julie Langlois, CECRG 

-M.A Sylvain, Arr. VSMPE 

-Antonio Delsonivo, S.M.V.S.F. 

-Alexandre Boucher Bonneau, Carrefour populaire 

-Alban Maréchal, APDM 

-Carole Forgues, Citoyenne 

-Richard Perrault, OC CEMTL 

-Beaudevert Joseph. Organisateur communautaire 

-Simon Ambeault, CPSM 

-Karine Leducq, OC CEMTL 

-Claude Aline Bellmy, LCSM 

-Dominique Perrault, Femmes-Relais 

-Isabelle Tremblay, oujouthèque SM 

-Deborah B.Mbombo, AQDR SM 

-France Paquet, CECRG 

-Pierre Chapine, Mon Resto SM 

-Sylvia Bisonnette, Citoyen 

-Marie Lalonde 

 

    

41 personnes 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Accueil et brise-glace 

2. Suivi du comité évaluation de VSMS 

3. Suivi du comité de processus PIC 2 

4. Suivi de la situation COVID-19 

5. Présentation de l'organisation communautaire 

6. Place à la célébration 

7. Clôture de l’assemblée 

 

 

1. Ouverture l’Assemblée Générale de Quartier  
Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes très content.e.s de vous retrouver. Nous saluons aussi les 
personnes qui sont sur Zoom. Nous savons qu’il y a plein d’évènements qui se tiennent en même temps, ce 
qui implique qu’il y aura des personnes qui vont nous rejoindre plus tard.  
 
Rappels de consignes pour les personnes qui sont présentes sur place ainsi que pour les participants sur 
Zoom : détails dans le ppt. 

 
2. Intention de la rencontre et ordre du jour 

Cette AGQ est une assemblée informative pour faire le suivi des dossiers de quartier et aussi de célébration. 
 
On va d’abord faire un petit accueil et brise-glace, ensuite on va vous présenter le comité d’évaluation, le 
processus avec le PIC 2. On va avoir aussi un petit état de situation sur la COVID, et on a la chance aujourd’hui 
d’avoir nos organisateurs communautaires qui sont là donc on va avoir une présentation de leur part, puis 
après on va célébrer. Au nom de toute l’équipe de VSMS et du conseil d’administration, nous allons commencer 
sans plus tarder.  
 
Rappel : en 2021 et assez récemment, le quartier vit des actes de violence armée qui viennent tous nous 
chercher, nous questionner sur notre société et sur ce qu’on peut faire. Nous sommes des gens de terrain et 
d’action, on veut améliorer les choses. Ce n’est ni l’endroit ni le moment pour en discuter, mais on souhaiterait 
cependant rendre hommage à tous ces jeunes en étant de tout cœur avec leurs familles et leurs ami.e.s. Pour 
ce, nous vous proposons un petit moment de silence pour les honorer. 
 
Je pense que ça arrive à tous les organismes de vivre des moments de turbulence, mais ce n’est pas toujours 
négatif. C’est le cas pour VSMS ces derniers temps puisqu’il y a eu quatre départs. Je tenais à souligner ces 
personnes qui ont contribué à la mission de VSMS. Il y a Philippe, Clémence, Agnès, Claire qui est encore avec 
nous aujourd’hui, mais qui partira bientôt, et je profite pour vous présenter Solveig qui sera chargée de 
concertation Réussite éducative et Culture, et Nadia Parée qui occupe le poste de chargée de communication 
et mobilisation des membres et je vous invite d’ailleurs à visiter le nouveau bref qui est sorti cet après-midi et 
qui prend déjà de nouvelles allures. Et le 10 janvier nous aurons l’occasion d’accueillir deux nouvelles recrues, 
Gaëlle et Chloé. Et pour ceux qui veulent revoir Agnès et bien c’est possible puisqu’il y a un nouveau balado 
que vous allez trouver dans le Bref, ça s’appelle Esprit de Quartier, et le quatrième épisode porte sur St-Michel 
et la Carrière Francon.  
On vous invite aussi à passer nous voir au bureau en tout temps puisque nous y sommes de plus en plus 
souvent. L’équipe de VSMS s’engage aussi à aller vous voir le plus souvent possible en 2022.  
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3. Ancrage 
On vous invite à vous tourner vers la personne la plus proche, de dire qui vous êtes et de nommer une chose 
que vous vous réjouissez de faire pendant le congé des fêtes. 

 
4. Suivi du Comité évaluation de VSMS : Une petite entrevue 

Voir la présentation dans le PowerPoint en annexe. 
Prochaines étapes : -Rencontre du comité évaluation le 3 février de 9h30 à midi pour préciser les questions 
d’évaluation et identifier les bons outils de collecte. 
-Création des outils de collecte par la directrice adjointe de VSMS et début de la collecte des données à l’hiver 
2022. 

 
5. Suivi du financement PIC 2 

Voir la présentation dans le PowerPoint en annexe pour plus de détails. 
Est-ce que vous vous rappelez du 30 septembre ? On a fait une Assemblée et on vous a parlé de ce 
financement PIC 2. Vous savez qu’on a déjà le PIC 1, un financement accordé par Centraide du Grand 
Montréal. Ces deux financements ne peuvent pas être superposés, donc le PIC1 touchera sa fin le 31 mars 
2023, puis le lendemain (1er avril 2023) débutera le PIC 2 et se tiendra jusqu’au 31 mars 2026. 
On se rappelle qu’il y avait différentes étapes, puis que nous on était admissibles aux étapes 2 et 3 vu que la 
première étape était destinée à ceux qui n’avaient pas de plan de quartier.  
La lettre d’intention PIC 2 que nous avons déposée le 15 octobre 2021 est disponible sur notre site web dans 
Assemblée Générale du 30 septembre. 
 
Voici les questions, commentaires et informations que la présentation des comités a suscités.  
Q : Si jamais on n’est pas admissibles à un point de bascule, est-ce qu’on a une alternative pour un 
accompagnement externe ? 
R : Oui, on a une alternative. 
Q : On parle de DYNAMO et d’accompagnement externe, qu’est-ce que ces mots de façon concrète ? 
R : DYNAMO est une entreprise spécialisée en accompagnement de processus collaboratifs, c’est eux qu’on 
a approché lors de notre dernière planification stratégique pour nous accompagner pas à pas et être un ami 
critique envers nous puis nous refléter des réalités, des questionnements et des enjeux. Ça nous a beaucoup 
aidés à imaginer les étapes qu’on allait suivre puis à avoir un point de vue critique et externe à nous pour 
nous remettre en question. 

Commentaire : Le Collège Citoyen offre une réflexion et prend en compte une démarche EDI (Equité, 
Diversité et Inclusion) dans le choix de la prochaine personne pour compléter l’équipe. 
Commentaire : À côté de DYNAMO il y a d’autres organismes au Québec qui font des accompagnements. 
C’est intéressant d’avoir une personne externe qui donne des critiques constructives. Puis pourquoi ne pas 
aller voir ailleurs si on n’a pas le point de bascule. 
Information : c’est les 30 quartiers qui ont déposé leurs lettres d’intention le 15 Octobre. Le PIC est 
multipartenaire, il consiste de 8 fondations et une 9ème qui nous rejoindra bientôt, Centraide est l’opérateur 
(le véhicule). 

 
6. Suivi de la situation COVID 

Voir la présentation dans le PowerPoint en annexe. 
Voici les questions et les commentaires que la présentation des comités a suscités.  
Q : La Maison d’Haïti a organisé, il n’y a pas longtemps une clinique de vaccination, car on avait constaté que 
plusieurs jeunes inscrits dans les activités de soccer n’étaient pas vaccinés, et c’était fait conjointement avec 
le CIUSSS. Je voulais savoir si les données et les chiffres de cette activité de vaccination rentrent dans ce que 
tu as présenté aujourd’hui.  
R : Oui, dès que la personne reçoit son vaccin elle rentre automatiquement dans les statistiques. 
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Q : Je veux savoir si c’était envisagé d’avoir des plans massifs concernant les masques protecteurs pour le 
territoire ? 
R : Sur Clic Santé, dès que vous mettez votre code postal ça permet de voir tous les sites à proximité de chez 
vous.  
Q : Pourquoi l’écart entre les deux doses est passé de quatre à huit semaines ? 
R : L’écart de la deuxième dose a toujours été de huit semaines pour les enfants de 5-11 ans. Concernant les 
adultes, c’est probablement pour avoir le maximum de personnes qui soient vaccinées avant le temps des 
fêtes. Ceci reste une hypothèse.  
Q : Pour avoir les informations concernant les sites de vaccination et les plans massifs, quelle est l’option pour 
les gens qui n’ont pas accès à internet ? 
R : Il y a un numéro de téléphone COVID pour tout le monde : (514) 644-4545. 

 
7. Présentation de l’organisation communautaire 

Voir la présentation dans le PowerPoint en annexe. 
Q : Je suis nouvelle dans le quartier et j’aimerais savoir quel est le but de votre présentation ? 
R : La transformation du réseau Santé et Services Sociaux a tellement évolué que notre pratique n’est plus 
visible dans le quartier depuis la pandémie pour donner un coup de main au CIUSSS (organisation des cliniques 
de vaccinations…), mais ce n’est pas entièrement négatif. Quand on fait de nouveaux plans de pratique on 
vient les présenter à communauté, parce que les citoyens peuvent aussi nous interpeler pas seulement les 
organismes, pour avoir du soutien en organisation communautaire dans le sens collectif.  
Q : Peux-tu nous donner des exemples concrets que vous pouvez faire quand vous aidez les organismes ? 
R : On répond aux besoins de l’organisme par exemple au niveau de la gouvernance, planification stratégique, 
comité d’évaluation, accompagnement de projets de citoyens, préparation de mémoires…. On vise la 
transformation, ça ne veut pas toujours dire que ça réussit, mais le plus important c’est que sur une longue 
période on peut voir les effets de notre accompagnement. 

 
8. Place à la Célébration 

On souhaite encore garder les participants sur Zoom avec nous pour une quinzaine de minutes, je 

vous invite donc à remplir le sondage sur l’évaluation de la rencontre. On a la chance aujourd’hui d’être 

au CECRG. Je tiens à remercier toute l’équipe du CECRG (la direction, les membres du CA) de nous 

accueillir dans leurs beaux locaux qui ont été décorés pour leur fête de Noël. 

Peut-être certains d’entre vous le savent, mais les six centres d’éducation populaire sont menacés 

présentement à commencer à payer un loyer, ceci implique qu’ils doivent couper ailleurs dans leurs 

services, vu que l’enveloppe financière n’augmente pas. Je vous invite donc à signer une lettre d’appui 

si vous êtes un organisme, et on peut en tant que citoyen.ne signer la pétition. Ce serait un beau geste 

qu’on peut faire pour le CECRG ce soir, on va aussi la diffuser sur notre BREF ainsi que sur nos réseaux 

sociaux. 

Afin de garder encore les participants en Zoom, on voulait ouvrir la période des festivités. On célèbre 

le départ de Jean Panet-Raymond. 

Nous avons une activité à faire ensemble. Si vous répondez oui, levez-vous : 

-Qui parmi vous a déjà essayé de suivre Jean à vélo ? 

-Qui a réussi é le suivre et à garder le rythme ? 

-Qui a entendu que Jean allait prendre sa retraite ? 

-Qui a déjà vu Jean en homme-sandwich ? 

-Qui a déjà entendu Jean présenter une équation ? 

-Qui s’est déjà demandé comment Jean faisait pour pouvoir accomplir toutes ces choses en seulement 

24h ? 

-Levez-vous si vous avez le goût de célébrer Jean ce soir. 
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La célébration était pleine de bons témoignages de la part des collègues et amis de Jean. Francis et 

Alban de À portée de main, avec l’aide de Claire, ont préparé une chanson en hommage à Jean qui 

s’appelait la balade de Jean Rassembleur sur l’air de la chanson Jean Batailleur de Zachary Richards 

que tous les participants ont chanté ensemble. Le Forum Jeunesse de leur part a préparé une vidéo 

qui comporte les témoignages de certains membres du forum avec un panorama des photos de Jean. 

La fête s’est clôturée en offrant à Jean un livret d’or.  

 

9. Clôture de l’assemblée 


