
 

Changement du processus pour le dépôt PIC 2 
 

Suite à l’assemblée générale de quartier, le comité processus de dépôt au financement PIC 2 a poursuivi ses travaux et 

raffiné ce qu’il croyait à ce moment, le meilleur processus pour arriver à un choix collectif d’un projet de quartier. Entre 

temps, des membres du comité ont rencontré Centraide pour leur exposer notre chemin.  

Lors de cette rencontre, nous avons appris que pour être éligible au financement PIC 2, un des critères de base était de 
choisir collectivement un changement visé en amont de toutes discussions sur les projets. 
Selon l’approche d’impact collectif, le choix du changement est un moment où le quartier réfléchit ensemble sur les 
besoins de la communauté et décide d’une transformation souhaitée mobilisatrice et inspirante pour le quartier. Le comité 
est donc retourné à la table à dessin et vous propose de mettre le choix du changement au cœur de notre processus. 
 

Concrètement, nous vous proposons trois Assemblées générales de quartier (AGQ) entre le 8 septembre et le 20 
octobre.  

• 8 septembre 9h à 12h ou 17h30 à 20h30: Présentation du plan de quartier et des nouvelles réalités, suivi d’une discussion 

• 22 septembre 17h30 à 20h30: Choix du libellé de changement visé (AGQ décisionnelle) 

• 20 octobre 17h30 à 20h30: Co-construction d’un projet répondant aux cinq conditions de l’impact collectif 
 

 
Les deux dernières assemblées sont décisionnelles et seront facilitées par Dynamo. Il s’agit de moments importants pour 
le quartier et c’est pourquoi le comité veut réunir le plus de conditions essentielles à la participation des citoyen.ne.s et 
partenaires de Saint-Michel.  

 
 
Comme vous le voyez, la rentrée sera très chargée! Nous vous invitons donc à déjà bloquer les dates dans votre agenda 
et à consulter l’onglet du site Internet pour vous tenir informé des avancées du comité.  

https://www.vivre-saint-michel.org/pic-2/

