
Assemblée de quartier 

Vers le choix du projet PIC 2

Première assemblée : 

Énoncé de changement

22 septembre 2022



Mot de bienvenue



Sara Marie-Jo Bastien
Conseillère stratégique

Présenté aujourd’hui par :

Carmen Gabriel-Chouinard
Conseillère stratégique





• Merci de respecter l’aisance de 
chacun.

• Nous serons en mouvement à 
plusieurs moments de la soirée.

Règles sanitaires



• Dire « Oui ET » plutôt que « Oui MAIS »

• Respect des points de vue de tous

• Accepter les idées et laisser la place à la différence

• Vous êtes tous des experts de Saint-Michel !

• On est en mode solution !

• Se rappeler que l’exercice est exigeant et inconfortable

• Se rappeler notre désir collectif de converger

• Se rappeler qu’on cherche le sens plutôt que la perfection

• Prendre soin des perfectionnistes !

• Une évaluation de la rencontre permettra de recueillir vos commentaires.

Soyons bienveillants



Déterminer collectivement sur 
quel projet Saint-Michel désire 
investir le levier du PIC 2

Notre intention globale à l’issue 
de nos 2 Assemblées 



ÙÙ

22 septembre

« À quel changement à l'intérieur de notre plan de quartier 
bénéficierait le plus du levier du PIC 2 ? »

 Faire émerger collectivement un énoncé qui 
correspond à ce changement

20 octobre

« Quel projet contributif à ce changement bénéficierait le plus du 
soutien du PIC 2 ? "

Co-construire ensemble les grandes lignes de ce projet

 
À l’issue des deux Assemblées, un comité de rédaction sera chargé de mettre en forme les 

grandes lignes du projet en vue du dépôt à Centraide.

Un processus en 2 temps 



- Phase 1 (depuis 2016) : 17 quartiers soutenus

- Des initiatives définies collectivement avec la voix des 
citoyens.nes et des acteurs locaux de tous secteurs

- Phase 2 : Maintenant ouvert à tous les quartiers 
montréalais 

- La Phase 2 s’appuie sur les apprentissages de la Phase 1 et 
n’est pas sa continuité

Pour cette phase, 1 seul projet par quartier pourra être déposé.

Le Projet Impact Collectif (PIC) 2



Nouveautés/Principes de la Phase 2

- Une approche de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale : on cherche 
le changement qui nous permet de réduire de manière importante

- La grande intention du PIC s’est élargie

- Importance de l’évaluation à chaque étape

- Projets qui bénéficieraient d’être accompagnés tout au long : le soutien est 
plus que financier 

- L’Équité, Diversité et Inclusion (EDI) doit être prise en compte à chaque 
étape du projet

- Notion de systémie plus présente qu’avant : mettre l’accent sur 
l’intersectoriel

- PIC 2 : Un accélérateur de changement



Ce soir…
À la lumière de ces principes,

avec la connaissance de votre Plan de quartier,

de vos réalités actuelles et 

de votre capacité d’agir collective,

« À quel changement à l'intérieur de notre plan de 
quartier bénéficierait le plus du levier du PIC 2 ? »

 Faire émerger collectivement un énoncé 
qui correspond à ce changement



Briser la glace : La valise

Quelle force, expertise ou élément spécial j'apporte ce soir 
pour contribuer ? 



Si notre Plan de quartier était une grande carte…

Et si le PIC 2 était une loupe ?

À quel endroit de notre carte voulons-nous placer 
notre loupe précisément ? 

Où cela serait-il le plus bénéfique pour notre 
quartier, en sachant ce que le PIC 2 peut apporter ?

Image de la Loupe



1. Placer la loupe ensemble : Formuler un énoncé de changement (30 min)

2. Pause

3. Se partager nos énoncés en équipe fusionnée et converger (25 min)

4. Poser les pieds : Aller se positionner vers l’énoncé qui nous parle le plus, 
puis converser sur ce qui nous y amène (30 min)

5. Confirmer notre position avec des questions-guides (10 min)

6. Se remercier et célébrer !

Nos étapes 



• Formuler ensemble un changement (énoncé)
 

• Qui correspond à ce que nous aimerions VRAIMENT faire arriver 
avec le PIC 2

• On cherche un focus (la loupe !) à l’intérieur de votre Plan de 
quartier

• C’est peut-être l’un des 5 grands changements, ou un point plus 
précis sur la route (changement intermédiaire)

• 30 minutes avec votre table

• Inscrire votre énoncé sur une feuille blanche au propre

• L’équipe de VSMS est présente aux tables pour vous aider à 
utiliser votre temps

1. Placer la loupe : Formuler un énoncé 
de changement
 



Bonne pause !

10 minutes



- On fusionne les tables ! 

- Se partager nos énoncés (apporter la feuille !)

- Par la conversation, choisir celui qui fait le plus de sens, nous 
rallie, nous enthousiasme…
OU
Si c’est naturel et logique, allier les deux énoncés

- Inscrire l’énoncé choisi sur le Panneau indicateur

- 25 minutes

- L’équipe de VSMS vous aidera à faire alliance avec le temps

2. Se partager nos énoncés et converger 



- Les 4 Panneaux indicateurs vont s’afficher dans la salle, nous allons 
les lire ensemble

- En solo, réfléchir et choisir l'énoncé qui fait particulièrement sens 
pour soi comme changement pour lequel investir le PIC 2

- 5 minutes pour y réfléchir ET pour aller vous placer, près de votre 
énoncé choisi…

- On ne cherche pas le consensus, ni l’unanimité… On cherche la 
tendance significative, là où la balance penche : Ce sera notre 
énoncé de changement.

- Il s’agit d’un positionnement décisionnel : 1 représentant par 
organisation

3. Poser les pieds…



Se rappeler…

- Notre vision : 

« Saint-Michel, un quartier phare, inspirant et 
solidaire, fier de sa diversité, fort de sa capacité 
d’agir collectivement, où ses citoyennes et citoyens 
veulent grandir, réussir et vieillir. »

- Les principes du PIC 2
 

- Équité, Diversité et inclusion
- Évaluation continue
- Accélérateur de changement
- Apprentissage continu et soutien
- Intersectorialité et systémie
- Lutte à la pauvreté et à l’exclusion 

sociale



Maintenant…
- Vous avez 20 minutes, avec les gens qui sont positionnés au même 

endroit que vous, pour discuter des raisons qui ont motivé votre 
choix et choisir ensemble 2-3 éléments clés qui motivent votre 
décision.

- Ces éléments doivent référer aux principes du PIC 2 présentés 
plus tôt. 

- Choisissez aussi un porte-parole qui nommera ces éléments à 
l’assistance.

- Ce ne sera pas une discussion de grand groupe : simplement une 
présentation des éléments clés

- Notre intention : Mieux conscientiser notre choix collectivement et 
voir sur quoi il s’appuie



Partage de vos éléments-clés



● Est le plus influent actuellement pour réduire la pauvreté et l'exclusion sociale ?

● Est le plus propice à mettre de l’avant les principes du PIC 2 ?

● A le plus grand besoin d'un accélérateur pour se réaliser ?

● Constitue la plus grande source d'apprentissage et aurait besoin le plus 
d'accompagnement ?

● Nous permet le plus facilement de travailler de manière intersectorielle ?

● Est le plus cohérent avec ce que je connais du plan de quartier ET avec nos réalités ?

● Quelle est ma motivation profonde de me placer ici ? Ma motivation peut-être être 
répondue à un autre endroit, si c'est au service de ma communauté ?

Cristalliser notre choix : Quel énoncé…



Merci !




