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Espaces
de changements
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Plus de

Rencontres
des Espaces de changement
et comités de travail

41

Ententes
signées

4

collèges
électoraux

5

VSMS redistribue un total de

1'228’627 $

/an

62

membres
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Citoyen.ne.s
membres

La concertation
au cœur des décisions
pour le quartier

Mot de la présidence
En 2021-2022, le quartier a reçu une reconnaissance bien méritée à travers des engagements
qui contribueront sans aucun doute à améliorer la vie de la population micheloise. La serre
quatre saisons a ainsi été lauréate du premier budget participatif de la Ville de Montréal. Nous
remercions toutes les personnes qui ont voté pour ce projet éducatif et communautaire qui
renforcera le système alimentaire local. Une autre avancée significative est l’acquisition d’un
terrain sur le boulevard Saint-Michel pour la future maison communautaire qui accueillera au
moins sept organismes du quartier !
Depuis 2017, ces deux actions concertées ont bénéficié de l’appui financier du Projet Impact
Collectif (PIC) de Centraide du Grand Montréal. Avec la fin de la phase 1 du PIC qui approche à
grand pas, le quartier doit viser la pérennisation des actions financées par ce biais. En ce sens,
VSMS accompagne les espaces et les porteurs dans cette réflexion.
2022 sera aussi l’occasion de poursuivre l’aventure de la 2e phase du PIC. Centraide invite tous
les quartiers à déposer une initiative innovante et structurante en lien avec le plan de quartier de
Saint-Michel. Un comité appuyé par VSMS travaille déjà à accompagner le quartier vers le dépôt
d’une initiative PIC 2.
Avec la fin de certains financements (PIC1, COVID Québec...), le financement de la concertation
exige d’être consolidé et diversifié. Une analyse est amorcée afin d’assurer la pérennité de notre
Table de quartier. Cela fait partie des orientations adoptées par le conseil d’administration pour
2022-2023 (voir page 35).
SIMON AMBEAULT
Président du conseil d’administration de VSMS
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Mot de la direction
Cher.ère.s membres et partenaires,
Quelle année ! Comme vous le verrez, les motifs de fierté ont été nombreux pour VSMS et le quartier,
malgré le contexte encore marqué par la pandémie. Il faut souligner l’effort collectif déployé par tous
les groupes de Saint-Michel pour soutenir la population, aller à leur rencontre, continuer à offrir des
services malgré les mesures sanitaires en vigueur. Je suis encore admirative de toute la créativité,
la persévérance et l’engagement déployés par les intervenant.es du quartier. Merci à eux et bien
entendu à Caroline Blier-Langdeau qui a coordonné le projet Confiance d’une main de maître.
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Lors du lancement de notre plan de quartier collectif en février 2020, c’est avec fierté que la
sécurité n’avait pas été retenue comme enjeu prioritaire dans notre nouveau fonctionnement
puisque la situation s’était nettement améliorée sur ce plan. Malheureusement, les études
le démontrent : le confinement, l’école à la maison, la perte de liens sociaux, etc. ont eu un
impact sur notre santé mentale et ont favorisé l’émergence de comportements violents.
Saint-Michel ne fait pas exception et nous avons été affectés par de nombreux évènements
certains plus tragiques que d’autres. Au-delà des nombreuses actions en prévention,
nos pensées sont avec les personnes qui ont directement souffert de ces tragédies.
Je tiens également à remercier les membres du CA qui s’investissent activement et bénévolement
auprès de VSMS ainsi que tous les membres des cinq espaces de changement et du collège
citoyen. Finalement, ma reconnaissance s’exprime particulièrement envers les membres
de l’équipe. Beaucoup de changements sont intervenus cette année, de nouveaux talents
sont venus la compléter. Ce sont des personnes dévouées, généreuses et talentueuses, qui
portent au quotidien les multiples projets ambitieux de la concertation dans Saint-Michel.
Dans la prochaine année, nous allons continuer à être un carrefour de savoirs et d’actions
collectives. Nous poursuivrons également nos actions comme porteur de projets structurants et
cela avec l’ensemble de nos partenaires afin de poser les gestes nécessaires pour améliorer la
santé et la qualité de vie de toutes les Micheloises et Michelois.
VANESSA SYKES TREMBLAY
Directrice générale

«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 ».

Mission et vision
Créé en 1991, Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) est une table de quartier qui a pour mission
de réunir l’ensemble des acteurs du quartier Saint-Michel afin d’œuvrer collectivement à sa
revitalisation, à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et à l’amélioration des conditions
de vie de sa population.
Pour mener à bien cette mission, VSMS anime et coordonne une concertation intersectorielle
et multi réseau qui regroupe des organismes communautaires, des institutions publiques, des
entreprises et des citoyen.ne.s.
Notre vision évolue avec le quartier et sa population. Périodiquement, la vision est discutée et
validée par les gens du quartier.

Nos valeurs
La justice sociale
La démocratie
La solidarité
La coopération
Le développement durable
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de neuf membres représentant quatre
collèges électoraux. Pour l’année 2021-2022, sept rencontres ont eu lieu. Les sujets
principaux étaient le changement de personnel, les avancées sur des dossiers
structurants tels que la maison communautaire, la serre 4 saisons et la carrière Francon.
Les finances de VSMS sont également souvent au cœur des discussions. La concertation en
tant que telle est difficile à financer et une analyse plus profonde est en cours afin d’assurer la
pérennité de notre table de quartier. VSMS privilégie que ce soient ses membres - plus proches
des citoyen.nes - qui portent les projets et répondent aux appels d’offre.
Fidèle aux orientations adoptées pour 2020-2024, le citoyen est au centre du plan de quartier.
D’ailleurs, une rencontre équipe-CA a permis d’approfondir cette question centrale à notre
fonctionnement.
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CLAUDE BRICAULT / Vice-Président

Collèges entreprise et institutions financières Journal de Saint-Michel

DOMINIQUE PERRAULT / Administratrice

Collège organismes communautaires Femmes-Relais Saint-Michel

ÉRIC ALLEN JUNIOR / Secrétaire

Poste parmi les membres Citoyen lors de l’élection, devenu directeur du PARI Saint-Michel

GUERDA AMAZAN / Administratrice
Poste parmi les membres Maison d’Haïti

ISABELLE TREMBLAY / Trésorière

Collège organismes communautaires Joujouthèque St-Michel

LUC SAVARD / Administrateur

Poste parmi les membres TOHU, Cité des arts du cirque

LUCIA VERRI / Administratrice

Collège institutions publiques Centre Yves Thériault

SIMON AMBEAULT / Président

Poste parmi les membres Carrefour populaire de Saint-Michel

SYLVIA BISSONNETTE / Administratrice

Collège citoyen

VANESSA SYKES TREMBLAY
Directrice générale Vivre Saint-Michel en santé

L’équipe
Bien des changements ont eu lieu au sein de l’équipe durant cette dernière année. Qui dit départ,
dit recrutement. C’est donc avec grand plaisir que nous avons accueilli de nouvelles personnes
pour compléter l’équipage du bateau1.
L’équipe au 31 mars 2022 est composée de :
VANESSA SYKES TREMBLAY
Directrice générale

FRANÇOISE LÉGARÉ-PELLETIER
Directrice adjointe

CHLOÉ SAHUT

Chargée de concertation Mobilité et Habitation

GAËLLE GUILLAUME

Chargée de projet maison communautaire

JEAN PANET-RAYMOND
Conseiller

JUDITH WINTER

Chargée de concertation Réussite éducative et Alimentation

NADIA PARÉE

Chargée des communications et mobilisations des membres

SOFIA SANTIAGO

Coordonnatrice à l’administration et aux finances

SOLVEIG BOURDEAU-POUPLIER

Chargée de concertation Réussite éducative et Culture

WISMY NOSTER

Coordonnateur de la participation citoyenne

À l’équipe s’ajoute cette année
une étudiante qui vient compléter
sa formation, découvrir le milieu
communautaire et nous enrichir.
MARTINE LE CORFF, est en charge
d’une recherche en persévérance
scolaire pour l’espace Réussite
éducative.

XIMENA MARTINEZ

Chargée de concertation Alimentation et Mobilité

YASMINE BELAM

Chargée de concertation Habitation et chargée de projet maison communautaire

ZINEB MOHSSINE

Chargée de projets communautaires

Nous voulons remercier Agnès Barthélemy, Clémence Buisson, Claire Péré et Philippe
Tremblay qui ont quitté le bateau en cours d’année. Ces personnes ont contribué à la mission
de VSMS et fait avancer leurs dossiers respectifs avec professionnalisme et engagement.
Merci également à Caroline Blier-Langdeau, Michael Sari et Alexandre Boucher Bonneau qui ont
collaboré, eux aussi, à des projets ponctuels portés par VSMS.
1 Pourquoi le bateau ? Explication au dos de ce document
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Le plan de quartier 2020 - 2024
Le plan de quartier est constitué de cinq Espaces de changement (p. 26 du Plan de quartier).
Les enjeux transversaux et la diversité des populations sont pris en compte dans les réflexions
et les projets propres aux Espaces. Des comités ad hoc ou « switchs » peuvent aussi se former
pour traiter spécifiquement d’enjeux ou de populations.
En binôme, les chargées de concertation assurent la coordination des Espaces ainsi que les
liens de communication et de collaboration entre les Espaces. Au sein de chaque Espace
de changement, des comités de travail sont mis sur pied afin de travailler sur des objectifs
spécifiques. L’assemblée générale de quartier est souveraine et elle est gardienne de la mise
en œuvre du plan de quartier.
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PO UR AL LE R PLUS LO IN
Plan de quartier 2020 - 2024

ESPACES DE CHANGEMENT

Être présent
et soutenir les voix
des organismes
et citoyen.ne.s du
quartier

Espace ALIMENTATION
La concertation Alimentation réunit les acteur.trice.s du quartier souhaitant s’impliquer
pour améliorer l’accès à une alimentation saine et abordable et favoriser l’adoption de saines
habitudes de vie tout en permettant l’insertion sociale et professionnelle des citoyen.ne.s les
plus vulnérables. Le changement souhaité est qu’il y ait dans Saint-Michel une offre alimentaire
accessible, saine et diversifiée.

OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION
Développer une offre alimentaire
saine, diversifiée et accessible
financièrement et physiquement;
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 ;
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Faire rayonner les initiatives en
alimentation.

La nouvelle
identité du projet
SAVEUR a permis
de renforcer
son existence,
sa visibilité et sa
reconnaissance par
les acteur.trice.s du
quartier.

BONS COUPS
PIC

Création du premier calendrier SAVEUR Saint-Michel 2022;
Sélection du projet de « serre 4 saisons » au Budget participatif de la Ville de
Montréal;

PIC

Mise à jour du portrait de l’offre alimentaire du quartier;

PIC

Récolte de plus de 1,2 tonnes de légumes, fruits et fines herbes aux Jardins des
patriotes et 1,3 tonnes aux jardins du Cirque du Soleil;

PIC

Accompagnement de la deuxième cohorte des élèves impliqués dans le cours EAU
(environnement et agriculture urbaine) à Louis-Joseph-Papineau.
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Espaces
de

Rencontre
durant l’année

PERSPECTIVES
Implantation de la serre 4 saisons au nord du parc Frédéric-Back;
Cartographie indiquant les zones de désert alimentaire du quartier;
Création de liens avec les jardins communautaires et collectifs du quartier;
Récupération d’invendus auprès de commerçants du quartier;
Constitution d’un comité financement pour pérenniser SAVEUR St-Michel.

PO UR AL LE R PLUS LO IN
Gagnant au budget participatif de Montréal
Une Serre 4 saisons- pour une production à
l’année
Programme E.A.U
Page FB du projet SAVEUR

Capsule vidéo sur le projet SAVEUR
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Espace CULTURE
La concertation Culture regroupe des acteurs et actrices issus du milieu culturel : organismes,
institutions et citoyen.ne.s, pour réfléchir, agir et développer des initiatives, le tout dans une
optique de valorisation de la culture micheloise, et de développement de la cohésion sociale et
de l’appartenance au quartier. L’Espace culture se veut également un lieu privilégié de partage
d’informations et d’initiatives, ainsi que de création de partenariats entre les acteur.trice.s du
quartier.

OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION
Accroître les liens entre culture et
éducation pour favoriser la persévérance
scolaire et la réussite éducative;
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S’appuyer sur la culture pour renforcer
et soutenir la cohésion sociale à SaintMichel;

5

Espaces
de

Rencontre
durant l’année

Faire rayonner la richesse culturelle
du quartier et soutenir les artistes
michelois.e.s.

PO UR AL LE R PLUS LO IN
La fête hivernale fait les
manchettes du journal de SaintMichel 2 mars 2022
Exposition Partage d’Omar
Gammaoui

BONS COUPS
Création d’un répertoire des artistes;
Installation de l’exposition PARTAGE d’Omar Gammaoui au Petit Maghreb en lien
avec la dynamisation de l’artère par les commerçant.e.s;
Organisation pour les partenaires de l’espace Culture d’une visite commentée par
Stève Viès de son exposition Impressions de Terre à la TOHU;
Visite des Ateliers 3333;
PIC

PIC

14 journées thématiques et 3 fêtes de quartier aux parcs Ovila-Légaré et Georges
Vernot grâce au projet 1PAKT, porté par l’organisme À portée de mains! La fête
de la rentrée, en co-organisation avec la TOHU, a réuni notamment plus de 20
organismes du quartier.
Les citoyen.ne.s ont également été sensibilisé.e.s par environ une trentaine de
sorties en tricycles Ô son.
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PERSPECTIVES
Deux nouveaux comités verront le jour cette année. Un comité
Communication culturelle, pour promouvoir le partage d’informations et
inviter à la collaboration, et un Comité Répertoire, afin de soutenir,
mobiliser et faire connaitre les artistes.
Avec le financement PIC qui se termine en 2023, c’est toute une phase
d’évaluation et de pérennisation dans laquelle le projet 1PAKT entre
graduellement. Plusieurs comités de suivis et la création d’un comité
d’évaluation sont à prévoir en 2022-2023.
Soutien aux organismes et institutions pour l'affichage des expositions
photos temporaires présentes dans les parcs Joseph-François Perrault,
Champdoré, Saint-Yvette, et Georges Vernot.

Espace HABITATION
La concertation Habitation réunit les acteurs.trice.s du quartier souhaitant agir collectivement
en faveur de l’accès à un logement décent, salubre et abordable, et milite pour des milieux de
vie plus sains et conviviaux à Saint-Michel. Le changement souhaité par l’espace habitation est
que les Michelois.es vivent dans des logements salubres, accessibles financièrement, et dans un
environnement plus vert.

OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION
Améliorer la salubrité et l’état des
logements;
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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.

12

Espaces
de

Rencontre
durant l’année

PO UR AL LE R PLUS LO IN
Éviction et reprise de logement journal 24 h

BONS COUPS
Création collective de 4 fiches
d’information sur les enjeux de
logement à Saint-Michel;
Adhésion aux RCLALQ et FRAPRU,
deux groupes régionaux en défense
du droit au logement;
PIC

PIC

PIC

Soutien et animation de deux comités
techniques sur l’insalubrité et le
développement de logement social;
Soutien aux projets de logement
social en collaboration avec les GRT
et les OSBL;
Mobilisations thématiques, participation à l’Opération 1e juillet, aux cafés-élections et aux débats électoraux
sur les enjeux logement.

PERSPECTIVES
Finalisation des fiches et des ateliers sur
le logement. Nouvelle offre de 4 ateliers
sur les enjeux de logement à SaintMichel;
Bilan de mi-parcours du Plan stratégique
de l’Espace habitation et priorisation des
objectifs pour les prochaines années;
Inauguration de plusieurs nouveaux
projets de logement social, soutien dans
le développement de nouveaux projets
et dans la création de liens avec les
organismes du quartier;
Collaboration avec l’Arrondissement
sur les principaux enjeux en logement
(en particulier) : insalubrité et offre de
logements sociaux;
Suivi du développement du projet
maison communautaire ;
Pérennisation
du projet
PIC
Empowerment, logements, espaces
publics et salubrité.
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Boulevard Denis Papin

Terrain
existant
Boulevard Robert

Maison COMMUNAUTAIRE
Le projet de maison communautaire est un projet d’infrastructure sociale innovant et structurant
pour le quartier visant la construction d’un bâtiment neuf qui rassemblera sous un même toit
au moins sept organismes communautaires, un CPE, une cuisine commerciale et une salle
multifonctionnelle. Celui-ci s’inscrit dans le Plan de quartier 2020-2024 et a pour but d’offrir une
multitude de services à une population de 0 à 100 ans. L’année 2021 a été axée sur l’actualisation
du projet (analyses), l’acquisition du terrain et le volet financier. Ce projet est soutenu par le PIC.

BONS COUPS

PIC

Cession d’un terrain d’une valeur de 2M$ par
la Ville de Montréal;
Dépôt d’une demande de financement
à Infrastructure Canada dans le cadre du
programme Bâtiments communautaire vert
et inclusif (PBCVI). Si alloué, ce financement
pourra propulser le projet;
Représentations auprès des élu.e.s aux
niveaux municipal, provincial et fédéral,
pour demander un soutien à la recherche de
financement;
Actualisation du montage financier, du budget
de réalisation et du budget d’exploitation;
Arrivée de deux nouvelles chargées de projet
dans le but de renforcer le projet;
Travail collaboratif avec d’autres projets
similaires à Montréal pour assurer une
montée en connaissance et un meilleur
développement du projet.

5

Espaces
de

Rencontre
durant l’année
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PERSPECTIVES
Boucler le financement et
solliciter
des
partenariats
auprès des différents paliers
gouvernementaux, de fondations,
et d’institutions financières;
Débuter un partenariat avec un
groupe de ressource technique
(GRT) ou un développeur
immobilier;
Développer la gouvernance du
projet;
Mobiliser et impliquer les citoyen.
ne.s pour une appropriation du
projet.

Espace RÉUSSITE ÉDUCATIVE
La concertation Réussite éducative regroupe des partenaires (organismes, écoles, institutions et
citoyen.ne.s) œuvrant pour les enfants de 0 à 17 ans, les jeunes adultes, les adultes et les familles
du quartier, afin de favoriser la réussite éducative et l’insertion sociale et professionnelle. Le
changement souhaité est que le taux de diplomation ait augmenté à Saint-Michel.
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OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION
Accompagner les 0-24 ans et leurs
parents dans leur parcours vers
leur diplomation en accordant une
attention particulière aux transitions
scolaires;
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Renforcer les collaborations-écolesfamille-communauté;
Promouvoir l’éducation des adultes
vers la diplomation et l’insertion
socio-professionnelle.

Espaces
de

Rencontre
durant l’année

BONS COUPS
4 éditions des midis-réseautage avec
la présentation de 11 organismes et
institutions;
2 séances d’information sur les
services de garde en milieu familial;
2 consultations de jeunes et de
parents, portées par le Forum
Jeunesse de Saint-Michel sur la
réussite scolaire, le vivre ensemble, la
lutte contre le racisme, l’emploi et le
sport;
Création d’un site web (Padlet)
indiquant les activités offertes aux 0-5
ans et leur famille;
2e édition du Salon de l’emploi et de la
formation de Saint-Michel.

PERSPECTIVES
Création d’une nouvelle formule pour
les midis-réseautage;
Construction d’un projet autour de la
communication non violente;
Réflexion sur les meilleurs moyens de
communiquer les activités estivales
proposées aux 0-5 ans;
Élaboration d’un outil de transition
postsecondaire;
Rédaction d’un rapport sur le
décrochage scolaire à Saint-Michel.

Padlet

PO UR AL LE R PLUS LO IN
Quoi faire à Saint-Michel 0 à 5
ans
Salon de l’emploi - PME MTL
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Espace MOBILITÉ
La concertation Mobilité réunit une vingtaine d’acteurs (citoyen.ne.s, organismes, institutions) du
quartier œuvrant à l’amélioration de la mobilité et au développement de la mobilité durable dans
Saint-Michel. Elle a été créée lors de la dernière planification stratégique et fête donc cette année
son deuxième anniversaire! Le changement souhaité par l’Espace mobilité est que les déplacements
dans le quartier soient adaptés, accessibles, sécuritaires et écologiques.
L’espace intègre également le projet PIC “Mobilité, désenclavement et persévérance” ayant pour
objectif l’amélioration de la qualité de vie des Michelois.e.s par un projet de réappropriation et
d’aménagement de l’ancienne carrière Francon.

OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION
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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.

PO UR AL LE R PLUS LO IN
Webinaire 1 « Saint-Michel jase
de mobilité » - 22 juin 2021
Webinaire 2 - « Saint-Michel
jase de mobilité » - 04
novembre 2021

BONS COUPS
Finalisation de l’outil de compréhension commune

Les partenaires ont créé un outil permettant de développer des connaissances collectives
et d’affiner la compréhension des enjeux de mobilité du quartier;

Lancement du cycle de webinaires « Saint-Michel jase de mobilité »

Une série de quatre webinaires a été imaginée pour partager plus largement les enjeux de
mobilité de Saint-Michel. Deux des webinaires ont été organisés en 2021. Ils ont permis
d’accueillir des intervenants de choix : Blaise Rémillard du CRE-Montréal et Marc Jolicoeur,
directeur de la recherche à Vélo Québec;

Accueil du parcours éducatif Cyclomini dans Saint-Michel

Grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires, Saint-Michel a accueilli ce projet à
destination des enfants créés par Vélo Québec et Naître et Grandir. Ce sont 93 enfants du
quartier qui ont pu participer à cette activité de découverte du vélo!

Reformulation du plan d’action

Après une réflexion collective sur le pouvoir d’agir d’une table de quartier en matière de
mobilité, l’Espace a choisi de retravailler son plan d’action pour le rendre plus réaliste et
accessible. Ainsi, l’Espace va commencer cette prochaine année sur de nouvelles bases de
travail!

PERSPECTIVES
Adopter un rôle de porte-parole du changement en matière
de mobilité dans le quartier;
Développer de nouveaux partenariats et accueillir de
nouveaux membres;
Continuer l’apprentissage collectif des enjeux de mobilité;
Favoriser l’organisation d’activités de sensibilisation à la
mobilité durable;
Revendiquer les besoins en matière de mobilité à SaintMichel;
Continuer la recherche de
développement de projets.

financement

pour

le

11

Espaces
de

Rencontre
durant l’année
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Carrière FRANCON
Le projet a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des Michelois.e.s grâce à un désenclavement
géographique et social du quartier et se concrétise autour du projet d’aménagement de l’ancienne
carrière Francon. Ce projet est soutenu par le PIC.

OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION
Accroître la connaissance du site de l’ancienne carrière Francon et l’appropriation du projet
d’aménagement par les résident.e.s du quartier et les Montréalais.e.s;
Aménager les abords de l’ancienne carrière Francon;
Poursuivre les démarches de mobilisation des pouvoirs publics afin d’obtenir un engagement
à redévelopper le site de l’ancienne carrière Francon;
Changer la perception de la neige et influencer une nouvelle gestion des neiges à Montréal.
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BONS COUPS
Participation à la 1ere rencontre de
la communauté de pratique sur
la gestion écologique de la neige
organisée par Les Amis de la montagne et
le CRE-Montréal;

Réalisation du reportage vidéo
« Francon, un pas de plus » avec
Dynamo. Diffusion en introduction

des soirées cinéma aux parcs Georges
Vernot et Oliva Légaré et sous-titrage du
reportage en anglais;

Rencontre aux HLM André
Corneau entre les résident.e.s, les élus

PIC

d’arrondissement, l’organisme Le Temps
d’une pause et VSMS pour leur permettre
de s’approprier le projet collectif porté
par VSMS .

PERSPECTIVES
Réfléchir à la pérennisation du projet après
la fin du financement PIC;
Mobiliser les membres de VSMS pour
évaluer la pertinence de la création d’un
comité de suivi ou d’influence du projet
d’aménagement de la carrière Francon;
Développer de nouveaux partenariats pour
faire rayonner le projet hors du quartier et
faire de l’aménagement de la carrière un
enjeu métropolitain;
Faciliter l’accès à la carrière Francon.

PO UR AL LE R PLUS LO IN
Découvrez l’interview de Lois
d’Evergreen.

Participation CITOYENNE
Le collège citoyen constitue, avec les trois autres collèges (entreprises et institutions financières,
institutions publiques et organismes communautaires), un des piliers de la gouvernance de VSMS.
En tant que représentant des citoyen.ne.s au niveau des principales instances de la table de quartier,
le collège citoyen s’assure de porter la voix citoyenne et de défendre les positions des résident.e.s
du quartier dans le respect de la mission de VSMS et dans les limites de ce qui est prévu dans le plan
de quartier. Pour ce faire, ses membres se réunissent de manière régulière, soit autour d’enjeux les
préoccupant, soit pour discuter d’actions qui nécessitent des prises de position communes.

BONS COUPS
Soirées de jeux instituées au plus
fort de la pandémie pour créer un
espace convivial;
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Participation aux activités de
nettoyage et d’embellissement;
Implication dans différents
événements du quartier dont la
Fête de la rentrée et la Journée
sportive citoyenne;
Dotation d’un outil
communicationnel collaboratif
partagé.

LE SAVI EZ-VO US?
Cette année a été marquée par un grand
renouvellement de l’effectif. Douze nouvelles têtes
ont rejoint le groupe au total, alors que les plus
ancien.ne.s participent à distance, soit à travers des
communications ponctuelles aux membres ou par des
présences impromptues aux Assemblées générales de
quartier.
Les membres du collège citoyen ont participé à la
tournée de St-Michel organisée le 16 octobre 2021 par
l’organisme L’Autre Montréal.
Les membres étaient également en grand nombre aux
cinq cafés élections et deux débats électoraux de 2021
ainsi qu’à la manifestation lancée par le FRAPRU le 12
février 2022.

PERSPECTIVES
Les nouvelles orientations bénéficient de l’apport de tous les membres,
ce qui laisse augurer de bonnes choses pour la suite. Avec des membres
impliqué.e.s et engagé.e.s dans des dossiers multiples, les occasions pour
discuter seront nombreuses. L’idée de se doter d’un plan d’action est
une possibilité. La mobilisation citoyenne et des prises de position sont
également à envisager.

9

Rencontre
citoyen.ne.s

Processus d’évaluation continue
La démarche d’évaluation continue vise à favoriser des apprentissages afin de soutenir la réalisation
du plan de quartier de 2020-2024 et améliorer le mode de fonctionnement. Elle se veut participative
et évolutive.
7 ajustements ont été priorisés pour cette année (il y en avait 16 en 2020-2022).
Le comité travaille actuellement sur un plan d’évaluation et sur un échéancier.
Voici deux exemples d’ajustement :
- Évaluer nos pratiques de rencontres virtuelles qui ont émergé à cause de la pandémie;
- Favoriser une meilleure circulation de l’information entre les espaces de changement.

4

FRANÇOISE LÉGARÉ-PELLETIER

Directrice adjointe et responsable de l’évaluation à VSMS depuis octobre 2021

ALAIN-ANTOINE COURCHESNE

Rencontres

Membre du collège citoyen

de comité

DOMINIQUE PERRAULT

Directrice de Femmes Relais, pour l’Espace Réussite éducative

FORD MCKEOWN LAROSE

Cofondateur et directeur artistique chez Forward Movements, pour l’Espace Culture

JEAN PANET-RAYMOND

Responsable de l’évaluation à VSMS jusqu’en septembre 2021

7

Ajustements

LOUISE GIGUÈRE

priorisés

Directrice générale de Novaide, pour l’Espace Mobilité

SIMON AMBEAULT

Directeur du Carrefour Populaire de Saint-Michel, représentant du CA de VSMS et
membre de l’Espace Alimentation

À combler, pour l’Espace Habitation
Présence tournante de l’équipe VSMS

PO UR AL LE R PLUS LO IN

Rapport annuel 2020-2021
Assemblée générale de quartier
du 9 décembre 2021
Assemblée de partage des résultats
d’Évaluation
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Infolettre
Bi-mensuel
de 3%
depuis le
début de
l’année

683
24

abonnés

BREF

Infolettre

Infolettres
Parût
parus

Ouverture

30.8%

Communications et mobilisation
Les communications de la Table de quartier ont pour but de promouvoir et soutenir les actions
de la collectivité. Il s’agit notamment de diffuser de l’information aux membres, aux partenaires
et aux citoyen.ne.s du quartier et d’apporter une expertise communicationnelle pour contribuer
au développement de l’image de VSMS et de ses projets, ainsi que celle des partenaires et des
membres.
Nous publions une infolettre, gérons le site
Web ainsi que plusieurs pages et groupes
Facebook, une page LinkedIn, et documentons
nos actions par des articles, photographies,
des vidéos, balados ou reportages.
L’infolettre, le BREF, publiée aux deux
semaines, c’est une source d’information
incontournable pour quiconque intervient,
travaille ou s’intéresse, d’un point de vue
concerté, au développement social local du
quartier.
Un site Web héberge des actualités, les
comptes-rendus des assemblées générales de
quartier, nos plans d’action, une page COVID,
les ressources du quartier et surtout notre
plan de quartier.

LES RÉSEAUX SOCIAUX dans nos
stratégies de communication sont désormais
un incontournable. Malgré la fracture
numérique présente dans le quartier, c’est un
moyen efficace pour partager l’information
et pour s’informer sur nos membres et plus
largement sur le quartier.

PROMOUVOIR ET SOUTENIR LE PLAN
DE QUARTIER
La poursuite et la consolidation des actions
mettant en avant le Plan de quartier ont été
au cœur des activités de communication. Ce
rôle accru de soutien auprès des Espaces de
changement évoluera dans les mois qui viennent
ce qui permettra de faciliter le positionnement
et les messages véhiculés par les Espaces. Un
bon exemple est la vidéo promotionnelle pour
le système alimentaire local (vidéo SAVEUR).

PERSPECTIVES
Les envies sont grandes, notamment pour revoir
l’infolettre, en nous basant sur le sondage lancé
en janvier 2022 auprès des lecteur.trice.s.
Nous voulons accroitre notre présence auprès
des membres et partir à leur rencontre pour
mieux les mettre en valeur et comprendre leurs
réalités.
Enfin, nous souhaitons augmenter la visibilité
de VSMS et des Espaces de changement dans le
quartier et bien au-delà.
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Les partenaires financiers
La Table de quartier compte des bailleurs de fonds engagés qui nous soutiennent
depuis des années. Centraide est notre plus grand allié! La Direction Régionale de la
Santé Publique, via différentes mesures, finance de nombreux projets dans le quartier.
VSMS est le garant de ces financements, tout comme pour le Projet d’impact collectif
(PIC). C’est ainsi que sur un budget de 1,8 M$, plus de 1,2 M$ transite par VSMS.
La Ville de Montréal, via l’Arrondissement, est également un partenaire important
qui soutient des actions directement portées par VSMS, comme la participation
citoyenne.
En 2021-2022, VSMS a été sollicité pour coordonner le projet Confiance de lutte à la
COVID et pour le projet Prévention en sécurité urbaine.
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Assurer la pérennité et
le rayonnement
des Espaces de
changement
et de VSMS

Nos Membres citoyen.ne.s
Alain-Antoine Courchesne Alexandre Boucher
Bonneau Antonio Del Sonno Huguette
Auguste Louis Paquin Louise Dufour Magalie
V. René Marc Lemay Pierre Chaput Solange
Allen Sugir Selliah, Suzanne Claveau
Yves-André Faustin

Nos orientations pour 2022-2023
Faire le bilan mi-parcours du plan de quartier 2020-2024 et l’ajuster au besoin afin de
répondre aux nouveaux enjeux du quartier;
Travailler à ce que les Espaces demeurent des lieux de concertation agiles, concrets et
accueillants;
Accompagner le quartier pour déposer une initiative à la phase 2 du Projet d’impact
collectif (voir ci-dessous);
Renforcer les collèges électoraux de VSMS et la vie associative de Saint-Michel;
Développer un plan stratégique pour assurer la pérennité financière de VSMS.

PIC 2
Le 30 septembre, l’Assemblée générale de
quartier a pris la décision de déposer une
lettre d’intention pour le financement de la
deuxième phase du Projet Impact Collectif
(PIC 2). Il s’agit d’un financement accordé 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.
Un comité ayant le rôle de décider du
processus pour converger vers une initiative
collective a été formé. Ce comité est
accompagné par la firme Dynamo qui a
comme mandat de soutenir le comité dans
le processus menant au choix de l’initiative
et d’apporter un regard externe pour
les Assemblées générales de quartier qui
traiteront de ce sujet spécifiquement.

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 RenéGoupil / Organismes porteurs du PIC
FRANÇOISE LEGARE-PELLETIER / Coordination / VSMS
KARINE LEDUCQ / CIUSSS / Institutions qui ne sont pas des
porteurs PIC
MARJORIE VILLEFRANCHE / Maison d’Haïti / Organismes
qui ne sont pas des porteurs PIC

SARAH MARIE-JO BASTIEN ET RAPHAËL ALAMI /
Accompagnement externe / Dynamo

SUGIR SELLIAH et LOUIS PAQUIN / Citoyen.ne.s /
Membres du collège citoyen

XIMENA MARTINEZ / Chargée concertation Alimentation et

Mobilité / VSMS
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Vivre Saint-Michel en santé
7605, rue François-Perrault
Montréal (Québec) H2A 3L6
info@stmichelensante.org

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