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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUARTIER 

Vivre Saint-Michel en santé 
L’assemblée s’est tenue en virtuel sur la plateforme Zoom 

Le 27 janvier 2022 de 9h45 à 12h

Présences estimées en fonction de la feuille d’inscription  : 
 

Nom 
Organisme, Citoyen.ne, 
Institution, Entreprise Nom 

Organisme, Citoyen.ne, 
Institution, Entreprise 

Alexandre Boucher 
Bonneau 

Carrefour Populaire de 
Saint-Michel Lucia Verri Centre Yves-Thériault 

Alain-Antoine Courchesne Citoyen Louis Paquin Citoyen 

Deborah Mbombo AQDR SAINT MICHEL Marie-Eve Grignon Femmes-relais St-Michel 

Claude Bricault Journal de St-Michel Xóchitl Quintana Femmes-Relais 

Andréanne Joubert DynamO Théâtre Nawal hadjbenali  Femmes relais  

Chloé Geoffroy 
Carre Centre-Nordfour 
Jeunesse-emloi Djouhra Salah Laouar  Femmes relais  

Isabelle Tremblay Joujouthèque St-Michel Francy Atehortua  Femme relais  

Emile Lavoie Ville en Vert Claude-Aline Bellamy 
Loisirs Communautaires 
Saint-Michel 

Dominique Perrault 
Femmes-Relais Saint-
Michel Huguette Auguste  

Groupe des Bénévoles 
1ere et 2ieme AV. 

Amélie Venne Institut F Carine Hilaire 
Espace Jeunesse en 
Marche 

Louise Giguère Novaide Mimoun Mohamed  Fjsm  

Marlène Dessources Poste de quartier 30 Alexandre Boucher Bonneau 
Carrefour Populaire de 
Saint-Michel 

Pénélope Gaudreault 
Bureau de la 
circonscription de Viau Benedetta Diamanti ASME 

Joëlle Lacroix 

Arrondissement de 
Villeray─Saint-
Michel─Parc-Extension Tamara Gómez  Femmes Relais St-Michel  

Teddy-Patrice Charles École de la relève Simon Ambeault 
Carrefour populaire de 
Saint-Michel 

Jean Lambin CCRV50+ Alban Maréchal À Portée De Mains 

Dalia Roberge AQDR SAINT-MICHEL Johnny Filosca-Pierre 
Alliance Socioculturelle et 
Aide Pédagogique 
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Gabriela Miranda AQDR St-Michel Ginette Allen 

Entraide Bénévole kouzin 
kouzin' Montreal-
metropolitain 

Koliane Rochon Promtep CECRG Sugir Selliah Citoyenne 

Charles Roy CCRV50+ Beaudevert Joseph CIUSSS de l'Est 

Richard Perreault CIUSSS de l'Est   

 

 41 personnes inscrites 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Accueil   

2. Présentation de la campagne Engagez-vous pour le communautaire  
3. Remue-méninge en sous-groupe  
4. Suivi des 5 Espaces de changement  
5. Suivi de la situation sanitaire  
6. Clôture de la rencontre  

 

 

 

1. Ouverture l’Assemblée Générale de Quartier  
 
Rappel des règles Zoom et du contact pour l’assistance technique dans le chat  
Tester les fonctions Zoom (pouce en l’air, applaudissements, main levée, chat, etc.)  
Se renommer : prénom, nom et organisme    

 
La rencontre d’aujourd'hui vise à mieux comprendre les objectifs du mouvement Engagez-vous pour 

le communautaire, faire le point sur les différents Espaces de changement de notre plan de quartier 

et avoir un point COVID. Je salue l’idée de parler du mouvement. C’est à nouveau une année 

électorale sans dévoiler les objectifs du mouvement qui vous sera présenté dans quelques minutes, 

il est grand temps que l’apport du communautaire soit reconnu par des gestes concrets et pas 

seulement par des mots. Idée de Sylvia Bissonnette, membre du CA et représentante du collège 

citoyen. Merci de cette suggestion. 

 

Nous tâchons de prendre en compte les besoins de nos membres et partenaires. Les AGQ au 

nombre de 4 par année, comme stipulé dans nos statuts et règlements visent à faire avancer des 

actions collectives, prendre le pouls des enjeux du quartier et des enjeux vécus par nos membres, 

partager de l’information. On m’a demandé si en mode télétravail et semi-confinement, on pensait 

reprendre des rencontres plus régulières pour discuter plus librement et se connecter. Je vous ai 

entendu et je vais en parler avec les membres du CA et l’équipe tout prochainement. À la fin de la 

rencontre, une évaluation vous est envoyée. Il y a de la place pour des suggestions, notez-les dans 

un coin de votre tête ou un bout de papier d’ici là et faites-nous en part au moment de l’évaluation, 

c’est à cela qu’elle sert, s’améliorer, apprendre et s’adapter.  
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Il y a des nouvelles personnes à VSMS il y a Chloé Sahut, Gaëlle Guillaume et Martine Le Coff. Nous 
avons aussi accueilli Solveig Bourdeau-Pouplier et Nadia Parée. Il y a un sondage sur le Bref 
justement.  
 

 
2. Intention de la rencontre et ordre du jour 

 
Cette AGQ est une assemblée d’information et de réflexion sur les actions à mener comme partie prenante 
du quartier pour souligner la semaine de la campagne nationale. 

 
3. Présentation de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

 
Présentation du volet montréalais de la campagne et de l'action du 22 février : Lucie Poulin, chargée de 

communication et mobilisation pour le RIOCM et membre du comité de coordination du FRACA, l'antenne 

régionale de la campagne Engagez-vous à Montréal.  

 
Présentation de la campagne nationale : Tristan Ouimet Savard, responsable de la mobilisation au RQACA et 

coordonnateur de la campagne Engagez-vous pour le communautaire (en c.c.) 

 
Voir le Power-Point 
 
Pour la marche du 2 km est-ce que le tracé est défini? Le tracé n’est pas encore défini, on se dirigerait vers l’Est 
en Beaubien et Papineau.  
 
Le nombre d’organismes d’action communautaire autonomes (ACA). Il y a 8 critères, dont certains, sur la 
participation des membres. Par rapport aux groupes d’ACA on est 4 000, groupes d’action communautaire 1000 
et tout le reste c’est des OBNL (volet caritatif). La mobilisation vise les groupes d’ACA et le plan d’action vise 
l’action communautaire. Il y a fort à parier que les sommes vont ruisseler autant chez les groupes d’ACA et les 
groupes communautaires. Au RIOC on a construit un guide pour expliquer les 8 critères pour les comprendre et 
les démontrer. Bien sûr, la manifestation est ouverte à toutes et tous.  
 
Est-ce qu’il va avoir moyen de savoir quelle sera l’action dérangeante? Il y aura une distinction entre la 
manifestation et l’action. Celles et ceux qui veulent s’impliquer, ce sera en petit groupe.  

 
 

4. Participation de VSMS 

 
- Participation de l'équipe à la marche montréalaise organisée le 22 février à Montréal. Différents lieux de 

rassemblement avec un rendez-vous au métro Saint-Michel. 

- Envoyer une communication aux élu.e.s pour faire part de nos demandes.  

- Créer des lettres types pour les élu.e.s et les partager à nos membres.  

- Concocter une édition spéciale du BREF pour faire connaitre les actions de nos membres durant la semaine.  

- Mettre en lumière les actions de nos membres à travers nos médias de communication durant la semaine 

(vidéos, témoignages, photos...).  

- Partager au groupe "Engagez-vous pour le communautaire" tous les bons coups du quartier, pour une diffusion 

plus large des actions.  

- Fournir des billets de transport en commun aux citoyen.ne.s du quartier pour la marche le 22 février et des 

chauffe-mitaines si le grand froid est au rendez-vous.  

- Mettre des affiches sur les portes du bureau de VSMS pour informer la population.   
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5. Activité de remue-méninge 

 

Lien vers l’activité: 

 https://jamboard.google.com/d/1HeFiLCr7hGoAFMp7a1KOtVxW8pHqQYwoq8iVsdUcAjc/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 
 

https://jamboard.google.com/d/1HeFiLCr7hGoAFMp7a1KOtVxW8pHqQYwoq8iVsdUcAjc/edit?usp=sharing
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On va faire notre propre défilé du Carnaval. Le 9 février 14 h, il y a un atelier pour présenter la marche du 22 

février au Carrefour Populaire pour le groupe de santé mentale. Tout le monde est le bienvenu.  
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Nous on va ramasser tout ça. Si vous avez d’autres idées, vous pouvez en informer Nadia 

(communications@stmichelensante.org) pour que nous puissions relayer l’information. Chacun fait avec ce avec 

quoi il est confortable. C’est le sens grève au sens large. C’est une occasion à ne pas rater et il faut que les choses 

changent.  Merci de votre participation. 

 

Il y a deux formations sur les demandes de financement en février le 10 et le 17 février.  

Lien pour la formation du 10 février: https://forms.gle/ZyRopSGDoTjTFTtK6   

Lien pour la formation du 17 février: https://forms.gle/BvpCVZrAv8je8EN29 

 
6. Suivi des espaces 

 

Voir le PowerPoint 
 

7. Suivi sur la mesure sanitaire 

Il n’y a plus le projet confiance dans le quartier, mais il y a un projet de vigie qui se rencontre. Il y a eu un webinaire 

avec 75 familles qui ont participé pour la vaccination 5-11 ans. Ce qui est intéressant c’est la première fois qu’il y a eu 

un webinaire en français avec une traduction simultanée en 3 langues (créole, espagnol et arabe).  

Entre le mois de décembre et aujourd’hui ça l’a très peu bougé. La vaccination deuxième dose dans l’Est 81,5% des 

personnes vaccinées 12 ans et plus. Ça augmente tout le temps. Dans l’Ouest 83,1 % dans le Sud 87%. C’est un travail 

collectif qu’on a réussi à sensibiliser à la vaccination. Écoles secondaire Louis-Joseph Papineau à 61% (plus basse). Les 

autres écoles, ça va bien (Kennedy 78%, Perreault 81%, Reine-Marie 90%). Les écoles primaires, il y a une deuxième 

séquence. Je n’ai pas pris le temps d’analyser. Les directions d’école vont informer.  

Bonne nouvelle! Suite à l’annonce du Ministre, il y aura une clinique éphémère à St-Michel au CLSC sur une plus 

longue période (4-8 semaines). Il sera possible d’avoir des billets de taxi et d’autobus. Il y aura une campagne pour 

mousser la campagne de vaccination locale.  

Un courriel sera envoyé aux membres! 

Tests rapides et masque N95. Le CIUSSS va distribuer des tests rapides aux OBNL ainés. Il n’y a pas d’OBNL habitation 

ainée sur le territoire. Concernant le CPE c’est la direction qui s’occupe de la distribution dans les milieux de garde. Le 

régional depuis juin 2020 a le mandat d’assurer la distribution du matériel de protection. Il y a des priorités. Milieu 

d’hébergement en zone rouge, en éclosion, avec deux cas et organismes communautaires ayant des contacts 

rapprochés avec la population. Les N95 sont pour les organismes pas pour la population.  

Pour les organismes qui ont des haltes-garderies. Il faut passer par la liste des CPE ou par le biais du régional. Il y a 

deux façons de pouvoir faire. Il reviendra à Guerda.  

Tests rapides si les personnes ont les symptômes à l’organisme, le test doit se faire à l’organisme. Il y a une liste avec 

la liste des groupes et des courriels ont été envoyés pour la commande de tests. Les informations sont dans le chat. 

Vous pouvez envoyer un courriel à Beaudevert et à Richard pour accréditer les organismes pour être sur la liste.  

Discussion:  

 Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il y a des mesures qui sont prises avec le guichet pour une vaccination 

à la maison.  
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Dans la mesure ou les citoyen.ne.s ont accès à des tests dans les organismes, les citoyen.ne.s seront content de 

savoir que les employé.e.s sont testé.e.s. 

Comment vous voyez les organismes communautaires là-dedans. C’est la personne qui fait son propre test sur place. 

Il y a tout l’aspect émotionnel du test. Quel est notre rôle? Est-ce qu’il y a un accompagnement ? 

  Les travailleurs pourront aller à la clinique du CLSC St-Michel 

8. Clôture de la rencontre 

La prochaine rencontre sera le 7 avril en soirée et l’assemblée générale annuelle sera le 16 juin.  

On a hâte de vous voir le 22 février.  Il y a aussi la fête hivernale le 5 février au parc Ovila-Légaré! 

 

 

 


