
8 septembre 2022

Discussion sur les nouvelles réalités du quartier



INTENTIONS DE
LA RENCONTRE
o Échanger sur les nouvelles réalités du 

quartier. Quelles réalités sont 
apparues depuis la pandémie? Quels 
bons coups avons-nous réalisés?

o Revoir les plans d’actions des Espaces 
de changement

o Expliquer et s’approprier notre 
démarche de quartier pour PIC 2



DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

o Introduction
o Mise en contexte PIC 2
o Présentation des objectifs des plans d’action des Espaces et questions
o Présentation des nouvelles réalités du quartier observées par le comité

Pause

o Discussions en sous-groupe (2 fois)
o Discussion en grand groupe
o Prochaines étapes

Fin de la rencontre



ANCRAGE!
Aller à la rencontre 
d’une personne et 
racontez lui comment 
se passe votre 
rentrée.



PROCESSUS DE DÉPÔT 

POUR LE FINANCEMENT PIC 2 



RAPPEL DU FINANCEMENT PROJET 
IMPACT COLLECTIF 2 (PIC2)

Financement par Centraide du Grand Montréal et de grandes 
fondations pour soutenir des initiatives des tables de quartier 
montréalaises qui s’inscrivent dans les cinq conditions de 
l’impact collectif et leur plan de quartier.

Pour la phase 2, le financement est ouvert à tous les quartiers 
montréalais (soit 32)!

Un seul projet peut être déposé par quartier.



CARACTÉRISTIQUES DU PIC 2

Accélérateur de 
changement

Réduire la pauvreté et 
l'exclusion sociale

S’appuie sur les 
apprentissages du PIC1 

et n'est pas une 
continuité de la Phase 1

Les quartiers choisissent 
un changement 

prioritaire issu de leur 
plan de quartier

Évaluation tout au long 
du projet, avoir une 

posture apprenante et 
réflexive pour tirer des 

apprentissages

La perspective d'équité, 
diversité et inclusion 

(ÉDI) doit être prise en 
compte

Comprendre les causes 
profondes et chercher 

des changements 
systémiques





LIGNE DU TEMPS : DU PIC 1 AU PIC 2

31 mars 202631 mars 2023 1er avril 2023

PIC 2

Mars 2017

Fin du PIC 2Fin du PIC 1 Début du PIC 2Annonce du PIC 1

2017 2023 2026

PIC 1





COMITÉ PROCESSUS DE SÉLECTION POUR LE 
FINANCEMENT PIC 2

Rôle : Décider du processus pour converger vers une initiative collective.

Le comité ne décide pas de l’initiative.

Le comité décide du chemin qu’on emprunte pour que les
membres lors d’une Assemblée générale de quartier décide de
l’initiative.



COMPOSITION DU COMITÉ 
« PROCESSUS DE DÉPÔT POUR LE FINANCEMENT PIC 2 »

FRANÇOISE LEGARE-PELLETIER, Coordination / VSMS
ALBAN MARECHAL, À portée de main / Organismes porteurs du PIC
CARINE HILLAIRE, Espace Jeunesse en marche / Organismes qui ne sont pas des porteurs PIC
DOMINIQUE PERRAULT, Femmes-Relais / Représentante du conseil d’administration de VSMS
ÉRIC ALLEN, PARI St-Michel / Représentant du conseil d’administration de VSMS
FRANCE PAQUET, Centre Éducatif Communautaire René-Goupil / Organismes porteurs du PIC
KARINE LEDUCQ, CIUSSS / Institutions qui ne sont pas des porteurs PIC
SARAH MARIE-JO BASTIEN & RAPHAËL ALAMI, Accompagnement externe / Dynamo
SUGIR SELLIAH et LOUIS PAQUIN, Citoyen.ne.s / Membres du collège citoyen

Nous reconnaissons la contribution de Marjorie Villefranche et de Ximena Martinez dans le comité.



L’ÉCHÉANCIER

Dépôt le 1er

février 2023



PÉRIODE 
DE COMMENTAIRES
ET DE QUESTIONS



PRÉSENTATION DES OBJECTIFS 
DES ESPACES DE CHANGEMENT



ESPACE Alimentation

Animation de l’espace 
Judith Winter et Alice Andrieu 

Judith coordonne aussi l’Espace Réussite 
éducative

Contacts : 

j.winter@stmichelensante.org
a.andrieu@stmichelensante.org

mailto:j.winter@stmichelensante.org


La population de Saint-Michel vit un enjeu 
d’accès physique à une alimentation saine, 
diversifiée et abordable financièrement. Elle 
fait également face à un manque d’aliments 
adaptés aux habitudes culinaires des 
communautés culturelles vivant dans le 
quartier. 

CONSTAT



CHANGEMENT
ATTENDU : 

Il y a dans le quartier 
une offre alimentaire

accessible, saine 
et diversifiée.



PLAN D’ACTION

Objectifs: 
1. Développer une offre alimentaire saine, 

diversifiée et accessible financièrement et 
physiquement. 

2. Sensibiliser et former la population du quartier 
aux saines habitudes de vie et à l’agriculture 
urbaine dans le but de favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle.

3. Faire rayonner les initiatives en alimentation

4. Consolider nos collaborations (entre partenaires 
impliqués dans l'Espace alimentation)



ESPACE Culture

Animation de l’espace

Solveig Bourdeau-Pouplier

Solveig coordonne aussi l’Espace
Réussite Éducative

Contact :

s.bourdeau-
pouplier@stmichelensante.org

mailto:s.bourdeau-pouplier@stmichelensante.org


La culture est considérée comme un levier
important pour le développement et le
rayonnement du quartier.

Cet espace ne fait actuellement pas l’objet
d’un changement, mais ses partenaires sont
présentement en cours de réflexion afin
d’en articuler un.

CHANGEMENT 
ATTENDU



Objectifs:
1. Accroître les liens entre culture et éducation pour favoriser 

la persévérance scolaire et la réussite éducative

2. S’appuyer sur la culture pour renforcer/soutenir la cohésion 
sociale sur Saint-Michel

3. Faire rayonner la richesse culturelle du quartier et soutenir 
les artistes michelois.es

PLAN 
D’ACTION



ESPACE Mobilité

Animation de l’espace

Chloé Sahut

Chloé coordonne aussi 

l’Espace Habitation

Contacts :

c.sahut@stmichelensante.org

mailto:c.sahut@stmichelensante.org


Changement 
attendu

Les déplacements dans le 
quartier sont adaptés, 
accessibles, sécuritaires et 
écologiques.



PLAN D’ACTION

Objectifs :

• Contribuer au désenclavement
du quartier et favoriser l'accès à 
un milieu de vie attractif

• Contribuer à la sécurisation et 
au développement des 
déplacements actifs dans le 
quartier



ESPACE Habitation

Animation de l’espace
Yasmine Belam et Chloé Sahut

Yasmine coordonne aussi le projet Maison 
communautaire
Chloé coordonne aussi l’espace Mobilité

Contacts :

y.belam@stmichelensante.org

s.bourdeau-pouplier@stmichelensante.org

mailto:y.belam@stmichelensante.org


Changement 
attendu

Les Michelois.es vivent dans 
des logements salubres, 
accessibles financièrement, et 
dans un environnement vert.



PLAN D’ACTION

Objectifs :

• Améliorer la salubrité et l’état des 
logements

• Favoriser le développement de 
logements adéquats et accessibles
financièrement

• Améliorer la convivialité des espaces
collectifs autour des habitations

• Favoriser la reconversion de sites en
projets communautaires



ESPACE Réussite éducative

Animation de l’espace 

Judith Winter et Solveig Bourdeau-Pouplier

Judith coordonne aussi l’espace Alimentation
Solveig coordonne aussi l’espace Culture

Contacts : 

j.winter@stmichelensante.org

s.bourdeau-pouplier@stmichelensante.org

mailto:j.winter@stmichelensante.org


Changement 
attendu

Le taux de diplomation a 
augmenté à Saint-Michel



PLAN 
D’ACTION

Objectifs :

• Accompagner les 0-24 ans et leurs parents dans leur parcours vers
leur diplomation en accordant une attention particulière aux 
transitions

• Promouvoir l’éducation des adultes vers la diplomation et 
l’insertion socioprofessionnelle

• Renforcer les collaborations école-famille-communauté



PÉRIODE DE QUESTIONS



NOUVELLES 
RÉALITÉS



SAINT-MICHEL, 
UN QUARTIER 
FORTEMENT
TOUCHÉ PAR 
LA PANDÉMIE

Taux pour Montréal



NOUVELLES RÉALITÉS DEPUIS LA PANDÉMIE

Socialisation et détresse psychologique
• Isolement et détresse psychologique pour les familles, les jeunes et les aîné.e.s;
• La violence en général, la violence familiale, le vivre ensemble, l’intransigeance 

et la radicalisation;
• Déconditionnement des ainé.e.s. 

Technologie de l’information et communication 
• Fracture numérique accentuée par le choix de certaines institutions;
• Intégration des nouvelles personnes arrivantes encore plus difficile avec les 

barrières linguistiques;
• Désinformation et perte du lien de confiance.



Accessibilité des services
• Délocalisations ou fermetures de services publics et 

commerciaux;
• Diminution des services publics;
• Manque de connaissance des ressources et des droits des 

personnes.

Alimentation
• Grande augmentation des demandes en dépannage 

alimentaire;
• Taux d'inflation à la consommation a atteint 8,1%  (juin 2021 

/ Juin 2022);
• Difficulté d'accès à des repas et des services de livraison pour 

personnes à mobilité réduite/pandémie.



Habitation
• Grandeur des logements inadéquate (confinement,  

télétravail… );
• Gentrification du quartier et rénovictions;
• Augmentation du prix des logements dû à l’inflation 7,1 %.

Enjeux vécus par le milieu communautaire
• Manque de reconnaissance du statut de services essentiels;
• Pénurie de la main d’œuvre et financement non indexé;
• Fatigue de compassion dans les équipes. 



PÉRIODE DE QUESTIONS



PAUSE



PREMIÈRE 
DISCUSSION EN
SOUS-GROUPE

Selon vous, quelles sont les 
nouvelles réalités du quartier? 

Quels sont nos bons coups?



Selon vous, quelles sont les 
nouvelles réalités du quartier? 
Quels sont nos bons coups?



DISCUSSION 
EN GRAND GROUPE

Quel élément avez-vous dit ou avez-vous entendu qui vous a marqué?



CALENDRIER DES PROCHAINES ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES DE QUARTIER

DATE ET LIEUX HEURE INSTANCE / ÉVÉNEMENT

22 septembre 2022 au Bahut de la 
TOHU

17h30 à 20h30 Assemblée générale de quartier- Décisionnelle
Choix du changement pour le quartier Saint-Michel 
dans le cadre du dépôt PIC 2

20 octobre 2022, Maison d’Haïti 17h30 -20h30 Assemblée générale de quartier
Décisionnelle
Cocréation du projet et formation du comité 
responsable du dépôt



MERCI 

N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LE SONDAGE!


