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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUARTIER 

Vivre Saint-Michel en santé 
L’assemblée s’est tenue en mode hybride 

Au Centre Yves-Thériault 
Le 7 avril 2022 de 17h à 19h30

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 Joëlle Lacroix 

Arrondissement de 
Villeray─Saint-
Michel─Parc-Extension 

Isabelle Tremblay Joujouthèque St-Michel Simon Ambeault 
Carrefour populaire de 
Saint-Michel 

Dominique Perrault 
Femmes-Relais Saint-
Michel Koliane Rochon Promtep CECRG 

Louise Giguère Novaide Ginette Allen 

Entraide Bénévole kouzin 
kouzin' Montreal-
metropolitain 

Sugir Selliah Citoyenne Linda Bourassa CJE 

Karine Leducq CIUSSS EMTL André-Anne Parent UDM 

Arthur d’Heilly CIUSSS Eric Allen Jr Pari St-Michel 

Aude Desmartis 
Clinique juridique St-
Michel Ernst Weche LOGIS-RAP 

Cassandra Jean-Baptiste Carrefour Populaire Ferid Racim CHIKHI Citoyen 

Celine Camus BIL Ghizlaine Affia Centraide 

Javier Vaquero PME Montréal Lyne Poitras Consultante de VSMS 

Magalie VéroRené-Gérald Collège citoyen Marc Lemay Citoyen 

Mariette Arlnal Ville en vert Marine Janssens CJE 

Marlène Dessources PDQ 30 Michèle Laramée CIUSSS 

Michèle Thibodeau 
DeGuire Citoyenne Mona Boukhary Ville de Montréal, BINAM 

Patricia Hidalgo Citoyenne Sophie Morisset Citoyenne 

Viviana Restrepo PARI St-Michel Marc-André Sylvain Arrondissement  
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 38 personnes inscrites 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Accueil 
2. Suivi des travaux du comité processus de sélection pour le financement PIC 2  
3. Atelier de réflexion sur un comité de la carrière Francon 

4. Nouvelles des membres 
5. Prochaines dates de rencontre 

6. Clôture de la rencontre  

 

1. Ouverture l’Assemblée Générale de Quartier  
 
Consignes pour le Zoom (se renommer, ouvrir la caméra si possible, prendre la parole en levant la main, 
manifester son enthousiasme à l’aide d’un pouce levé, un cœur ou un applaudissement). 
 
Françoise, tu as quoi dans les mains ? C’est le plan de quartier 2020-2024 ! C’est notre plan de quartier à nous 
tous sur lequel on a travaillé fort avec l’équipe de VSMS et aussi comme quartier. 
Ancrage : Mettez-vous avec quelqu’un d’autre qui est proche de vous (salles de discussion à 2 sur Zoom aussi), 
prenez le temps de vous présenter entre vous puis regardez s’il y a une phrase, un mot ou une image dans le 
plan de quartier qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager avec la personne à côté de vous. 
Ce soir nous testons le mode hybride avec le Hibou, et nous voulons vous annoncer que nous l’avons acheté 
pour le quartier. Si vous en avez besoin pour vos AGA ou pour différents évènements, il est là pour vous ! Nous 
avons préparé une procédure d’utilisation qui est simple. Cet achat était grâce à un surplus du projet Confiance.  
 

2. Intention de la rencontre et ordre du jour 
 
En tant que table de quartier et porteur du projet de la carrière Francon, c’est notre rôle d’encadrer les 
réflexions sur la pérennité de ce projet, qui est important pour le quartier. Vu que la première phase du PIC 
prend fin le 31 mars 2023, nous sollicitons l’intelligence collective pour commencer une réflexion, et une des 
pistes de pérennisation du projet serait de mettre sur pied un comité de suivi.  
 
Dans la première partie de cette soirée nous allons parler du PIC 2, puis viendra la partie de réflexion sur un 
comité de la carrière Francon, et nous allons ensuite clore avec les nouvelles des membres, car on a besoin de 
vous entendre. 

 
3. Suivi des travaux du comité processus de sélection pour le financement PIC 2 

 
Louis Paquin, membre du collège citoyen qui fait partie du comité processus pour le financement PIC 2 
présentera le PIC 2 et discutera ce qu’ils ont fait jusqu’à date ainsi que les prochaines étapes sur ce long 
processus vers la 2ème phase du PIC. Karine Leducq, OC au CIUSSS nous montrera les questions qui ont été 
posées lors des rencontres du comité. Dominique Perrault, directrice de Femmes Relais présentera le chemin 
qu’on va parcourir ensemble les prochains mois, ainsi qu’un récapitulatif de la rencontre du 30 mars 2022 qui 
avait pour but de développer une compréhension commune de la phase 1 du PIC à Saint-Michel.  
Voir le PowerPoint. 
 
15 minutes ont été ensuite consacrées pour les questions. Dans le cas où les questions ne peuvent être traitées 
immédiatement et pour les personnes présentes dans la salle, un tableau est disponible pour coller des post-
its de questions, noter des réflexions ou des commentaires. Ceci va nous nourrir comme comité et va aussi 
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nous permettre de vous faire un retour (dans le Bref par exemple). Pour les personnes présentes sur Zoom, 
nous nous engageons à noter vos questions et les rajouter au tableau. 
 
Q : J’étais présente au processus PIC 1, je vois qu’il y a le défi en deux rencontres de faire l’idéation puis la 
décision collective. J’ai confiance au travail que vous avez préparé en comité avec Dynamo. Ma première 
question est : est-ce que ces deux rencontres seront strictement réservées pour ça, car ça va prendre du temps 
pour réfléchir ensemble et échanger. 
R : Oui, on privilégie présentement avec Dynamo des PM au lieu des matinées vu qu’ils sont plus longs, donc 
on se donne vraiment du temps.  
Suggestion : C’est sûr que vous autres en comité avez le privilège de discuter et d’échanger beaucoup sur ce 
qui a été fait et ce qui va se faire dans tous les projets PIC 1. Serait-ce possible qu’avant de partir en vacances 
d’avoir une rencontre où on pourrait nous aussi se replonger dedans, de se donner la chance d’arriver en 
septembre pour l’idéation avec des réflexions préalables ? 
 
Q : Quelles sont ou ont été de façon succincte les principaux impacts des cinq projets qui sont ressortis sur le 
PIC 1? 
R : Tous ces résultats d’impact sont sur le site via rapport d’activités annuel et les rapports de PIC à Centraide. 
Certains "P" du PIC 1 ont également réalisé des évaluations sur les impacts des projets. 
Suggestion : Est-ce que ce ne serait pas pertinent de prendre 30 minutes de la première réunion et clôturer le 
PIC 1 par ces données-là pour que tout le monde puisse le constater ? 
 
Q : Pourquoi vous avez choisi le chiffre 2 (2 rencontres) ? C’est anxieux d’avoir un nombre pas suffisant de 
rencontres. 
R : C’était le choix qu’on pouvait prendre à ce moment-là, mais on a encore un inconnu qui est comment 
constituer de façon la plus collective possible le bassin de projets. Plusieurs pistes sont envisagées dans une 
rencontre, mais on n’était pas capables de prendre une décision dans la dernière rencontre du 17 mars. Il 
faudra donc en parler le 12 avril. 
 
Q : Quelles pourraient être les pistes envisagées pour constituer un bassin de projets puis elle comme 
citoyenne que pourrait être son apport. Y aurait-il un appel de projets (porte-à-porte ou autre) ? 
R : Les citoyens seraient sollicités dans toutes les rencontres. Il y a aussi plusieurs projets d’espaces à l’intérieur 
de la table du quartier où les citoyens peuvent s’impliquer à plusieurs niveaux et apporter de nouvelles idées. 

 
4. Atelier de réflexion sur un comité de la carrière Francon 

 
Nous vous invitons à vous plonger dans les images que vous allez voir sur cette vidéo. Quels sont les sentiments 
qui vous habitent en la regardant ? Cette vidéo a été faite dans le cadre du PIC 1 grâce au soutien qu’on a de 
Centraide et de Dynamo. On vient dernièrement de la sous-titrer en anglais, car un de nos objectifs est faire 
parler de la carrière Francon au-delà de Saint-Michel et à tout le reste du Canada. On a une belle interview de 
Lois Lindsay qui a visité la carrière et qui vient s’exprimer par rapport à ça. Lien de l’interview : LA CARRIÈRE 

FRANCON : UN SITE EXCEPTIONNEL - Table de quartier de Saint-Michel (vivre-saint-michel.org) 

 

Chloé Sahut, chargée de projet espaces Mobilité et Habitation présentera des modélisations réalisées à la suite 
du forum citoyen qui s’est tenu en 2017 qui a rassemblé près de 150 personnes pour réfléchir à l’avenir de la 
carrière. C’est la première centralisation d’un projet collectif de quartier, une réflexion d’avenir pour la 
transformation de ce site qui a une importance industrielle aujourd’hui. L’objectif est le réaménagement de la 
carrière Francon en répondant aux besoins identifiés dans le quartier.  
 
L’objectif de l’atelier d’aujourd’hui est de faire le pas de plus pour réfléchir à comment on peut pérenniser ce 
projet pour maintenir la vision qui a été exprimée par le forum citoyen, et comment on peut inscrire la 
transformation de la carrière Francon dans le plan d’urbanisme et de mobilité que la ville de Montréal a affiché 

https://www.vivre-saint-michel.org/%C3%A0-propos-de-vivre-sainte-michel-en-sante/nos-rapports-annuels/
https://www.vivre-saint-michel.org/saint-michel/projet-impact-collectif/
https://www.vivre-saint-michel.org/projets/francon-c%C5%93ur-de-notre-quartier/
https://www.vivre-saint-michel.org/projets/francon-c%C5%93ur-de-notre-quartier/


COMPTE-REDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUARTIER DU 7 AVRIL 2022 

 

Vivre Saint-Michel en santé  4 

et qui va aller jusqu’en 2050. C’est l’opportunité en or qu’on a pour que la carrière Francon ait quelque chose 
de concret autour de la transformation de la carrière. Pour cela, on a besoin de vous. On vous expliquera 
l’atelier puis on aura une période de questions clarifications sur l’atelier avant de vous repositionner en 
groupes. Si vous avez des questions concernant la carrière, nous avons un stationnement à côté de celui du 
PIC 2 où vous pouvez coller vos post-its. 
(Voir le PowerPoint). 
Lien vers l’activité pour les groupes Zoom :  
Jamboard 1: https://jamboard.google.com/d/1WmavJVVmK2b4IiL4yxxqXX-2xGtLMAT3PCAl_B4lbP0/edit?usp=sharing 

Jamboard2:https://jamboard.google.com/d/14Dxv2egMBUtuqWZoAyP060g5c2b-dpkQ8CHljm375KQ/edit?usp=sharing 

 

 

Plénière : Sur vos tables vous avez un carton vert « nous aussi ». Quand vous allez entendre une idée que vous 

avez partagée dans votre groupe, ce serait le moment de lever le carton pour indiquer que vous avez aussi parlé 

de ça. 

 

Réflexions des équipes : 

Équipe Deux idées partagées 

Éq 1 1. Remettre les citoyens au cœur du projet, redonner espoir et les remotiver à se battre pour le 

projet Francon et pour leur quartier. Le rêve devient un projet. 

2. Élargir les communications en dehors de SM. Ce comité peut avoir des mieux outils de 

communication pour faire connaître le projet dans les prochaines années. 

Éq 2 1. Trouver des personnes influentes pour faire reconnaître le projet (paliers gouvernementaux, 

artistes, etc..) qui peut faire rayonner ça.  

2. Un comité de vigie qui pourrait assister et assurer un suivi 

Éq 3 1. La force du collectif et l’importance d’être ensemble. L’importance de faire rayonner le projet au-

delà de SM. Comité Mixte qui peut aller influencer des décideurs. 

2. S’inspirer de ce qui peut être fait ailleurs dans des projets similaires. Identifier des partenaires 

clé. Importance de garder ce projet comme un projets des citoyens Michelois. 

Éq 4 1. Transition écologique : on manque d’espaces verts dans Saint-Michel Est. Pour donner le privilège 

aux Michelois, pourquoi ne pas faire la CF notre nouvelle réserve naturelle. 

2. Mobilisation citoyenne plus grande : chercher des citoyens d’autres quartiers (chercheurs, 

écologistes, activistes, urbanistes, personnes de santé publique…) 

Éq 5 1.On pense que notre comité est un comité d’influence, de lobbying et de décision.  

2.On veut que cette transformation qu’on est entrain d’organiser de soit en adéquation avec le plan 

de quartier. 

Éq 6 1. Mobiliser les citoyens de SM pour visiter la CF. Vérifier les études d’impacts environnementaux. 

Éq 7 1. Trois grandes catégories de personnes importantes à avoir dans ce genre de groupe : 1-les 

citoyens(pour savoir qu’est-ce qu’on veut), 2-les experts(pour savoir qu’est-ce qui est possible de 

faire et comment y arriver), 3-Influenceurs(tout ce qui est politiciens et communication) 

2. Au niveau stratégique, on doit avoir une présence dans le plan d’urbanisme et de mobilité de la 

ville. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://jamboard.google.com/d/1WmavJVVmK2b4IiL4yxxqXX-2xGtLMAT3PCAl_B4lbP0/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/14Dxv2egMBUtuqWZoAyP060g5c2b-dpkQ8CHljm375KQ/edit?usp=sharing
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5. Nouvelles des membres 

Nous n’avons 3 minutes par personne. 

Linda Bourassa - CJE :  

1-L’AGA du CJE sera le 16 juin, on a déjà envoyé les renouvellements d’adhésion, allez sur notre site web si vous 

ne l’avez pas reçu ; 

2-Retour sur le salon de l’emploi qui a eu lieu le 25 et 26 mars 2022, c’était un évènement en présentiel en deux 

jours, 167 personnes se sont présentées. Pour un premier évènement on était très contents 

Karine Leducq - CIUSSS-EMTL :  

1-Nous n’avons pas préparé de statistiques aujourd’hui sur l’état de la pandémie, mais nous pourrions vous les 

envoyer par courriel si vous le désirez. 

1-Plan de rétablissement : Vous serez sûrement invités en communiqué (les coordinations et les directions) à 

venir le 12 avril prochain à une présentation de notre Directeur Général sur le plan de rétablissement. Écrivez-

nous si jamais vous ne recevez pas d’invitation. La première étape serait de réfléchir avec tout l’ensemble de 

l’EST sur comment on pourrait se rétablir de cette pandémie. Le défi qu’on a présentement pour le CIUSSS est 

d’avoir une approche en développement des communautés et faire une interface avec SM et les travaux qu’on 

fait actuellement dans notre plan de quartier. La 2e date serait le 15mai en soirée, ça serait au niveau du portrait 

local de SM.  

Simon Ambault – Carrefour Populaire de SM : 

-Formation d’insertion sociale pour les personnes atteintes de santé mentale. Peut-être vous connaissez des 

gens qui auraient besoin de ce soutien-là. Nous avons de la place pour plus de gens. Nous avons aussi des 

activités complémentaires tous les premiers mardis après-midi du mois. 

Sugir – Collège Citoyen 

-Initiative : explorer à nouveau le projet de reconstruction et de l’agrandissement du site d’Hydro Québec de SM 

(Poste Montréal Nord). Ceci implique qu’il y aura deux zones pilotes et il y aura aussi une proximité de la 

construction proche des résidents qui sont déjà dans le site. Il y aura potentiellement l’impact sur la santé et le 

bien-être de ces citoyens. On leur a demandé s’ils ont été consultés, car c’est un processus qui a duré 5ans, et 

dans ce processus il y a déjà eu une consultation publique. En faisant du porte-à-porte à la rue 54e, nous nous 

sommes rendu compte que la plupart des citoyens n’étaient pas au courant. Nous avons donc écrit une lettre à 

la directrice d’Hydro Québec pour lui demander une réévaluation du projet et une évaluation des impacts sur le 

bien-être et la santé des citoyens à proximité. Si vous êtes inspirés par cette idée, vous êtes invités à signer la 

pétition. 
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6. Clôture de l’Assemblée Générale 
Dates des prochaines assemblées : Voir PowerPoint. 
Nous remercions le Centre Yves Thériault de nous avoir accueillis au sein de leurs locaux, les membres du CS, et 

l’équipe VSMS qui est engagée et qui nous soutient.  


