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Le Centre de recherche et de consultation en organisation communautaire
(CRCOC) s’inscrit dans la continuité des travaux de la Chaire de
recherche du Canada en organisation communautaire qui a cessé ses
activités le 31 décembre 2017 après 10 ans de production et de diffusion
de connaissances relatives à l’action et l’intervention collectives. On peut
consulter sur le site http://w4.uqo.ca/crcoc/Publications.htm les cahiers
issus de ces travaux. Denis Bourque dirige le Centre et René Lachapelle
est collaborateur. On peut les rejoindre aux adresses suivantes :
Denis.Bourque@uqo.ca et renelachapelle@videotron.ca.
Le CRCOC se consacre à la compréhension des conditions de succès et
de renouvellement des interventions professionnelles qui rendent
possibles les actions collectives contributives au développement des
communautés territoriales tant urbaines que rurales. Les activités de
recherche, d’accompagnement et de consultation visent à mieux
comprendre et à soutenir les pratiques d’action collective qui se
construisent à l’interface des politiques publiques et de la mobilisation
des acteurs locaux, et cela avec le concours des professionnels de
l’intervention collective. Action et intervention collectives ne peuvent se
comprendre l’une sans l’autre et surtout sans comprendre l’interaction
qui existe entre elles.
Le CRCOC se concentre sur la diffusion et à la valorisation des
connaissances en publiant des cahiers disponibles gratuitement en ligne,
en rédigeant des articles et des ouvrages, en livrant des communications
et des conférences, en organisant des séminaires, des activités de
formation, de consultation et d’accompagnement.
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UN RÉCIT DE PRATIQUE
Ce cahier qui offre un récit de pratique à partir de l’action collective pour
le développement dans le quartier Saint-Michel à Montréal, est le fait des
acteurs qui l’ont portée. L’auteur et ses collaboratrices et collaborateurs
ont été activement engagés dans cette démarche. L’intérêt du récit qu’ils
en font, tient en ce qu’il constitue une production de savoir à partir de
l’expérience. Cette caractéristique colore non seulement la présentation –
illustrée, jalonnée d’encarts et de remarques de partenaires –, mais aussi
le style et le ton de l’ouvrage. L’un des grands intérêts de ce récit c’est
qu’il témoigne d’une période d’action collective qui a réussi et traversé
l’épreuve du temps.
René Lachapelle a collaboré à la publication de ce cahier qui présente un
grand intérêt pour la Centre de recherche et consultation en organisation
communautaire. Il s’ajoute en effet à la série de monographies réalisées
depuis 2010 sur des démarches territoriales axées sur le changement
social de territoires en mutation. Il offre des matériaux qui permettront
d’enrichir les analyses en confrontant les savoirs issus de la pratique aux
savoirs académiques dont rend compte une abondance de travaux sur
l’innovation sociale, le développement territorial et l’intervention
collective.
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PRÉFACE
Il y a des moments dans nos cheminements professionnels où les étoiles s’alignent créant une
dynamique extraordinaire. Le projet Saint-Michel a été ce moment pour moi alors que j’étais en
poste comme vice-présidente - Développement social à Centraide du Grand Montréal.
Tout commence avec l’émergence des tables de quartier à Montréal dans les années 1990 qui se
voulaient un lieu de concertation des organisations et des citoyens pour revitaliser les quartiers au
plan urbain et social. Les problématiques de pauvreté et d’exclusion, les problèmes de logement et
de transport collectif, la qualité de l’environnement, l’absence d’espaces verts, autant d’enjeux
pour lesquels tous prenaient conscience que seule une action collective et coordonnée pouvait
réussir à mettre en place des solutions adéquates et durables.
En 2002, le Tamarack Institute lance le projet Vibrant Communities, soutenu par des fondations
privées, afin de réunir dans une démarche collective des villes canadiennes faisant face aux mêmes
défis de lutte à la pauvreté. Centraide du Grand Montréal est invité à se joindre au projet et
s’adresse à Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), la table de concertation locale, pour y participer.
Les organisations et les citoyens de ce quartier sont fortement mobilisés et engagés depuis
plusieurs années autour des enjeux locaux. Leur dynamique de concertation est saine et fructueuse.
VSMS décide de s’engager dans le projet.
Centraide, qui apportait déjà un soutien financier à 28 autres tables de quartier avec deux autres
partenaires, la Ville de Montréal et la Direction de la Santé publique de Montréal, décide d’en
faire un projet pilote au sein de sa propre organisation. S’ouvre alors une collaboration qui
procurera à la table de quartier des moyens pour intensifier son action, du soutien financier, un
accès à de l’accompagnement, à des réseaux et à des compétences nouvelles. La collaboration
avec le projet Vibrant Communities sera une occasion, autant pour les intervenants du quartier que
pour Centraide, de faire des apprentissages et de réfléchir avec des organisations impliquées dans
une approche d’impact collectif ailleurs au Canada.
Chez Centraide, nous avons multiplié les occasions d’emmener nos partenaires sur le terrain et
nous avons célébré avec eux les progrès réalisés d’année en année. Nous avons provoqué des
dynamiques nouvelles en mettant en lien des leaders du quartier avec des donateurs, gens des
milieux d’affaires et de la philanthropie, pour contribuer à penser des solutions innovatrices à des
enjeux complexes. Nous avons mis notre réseau à contribution en donnant le plus de visibilité
possible au projet.
Grâce à son leadership rassembleur, la table de quartier de Saint-Michel a su mobiliser de
nombreux partenaires autour de son action. Les actions autour des enjeux identifiés se sont
intensifiées, les appuis se sont multipliés, les réseaux se sont élargis et les ressources ont suivi. Ce
projet deviendra un projet phare pour inspirer les autres tables de quartier, influencer la dynamique

sociocommunautaire à Montréal et pour démontrer concrètement aux décideurs, institutions
montréalaises et élus concernés, la valeur d’une telle approche.
Pour Centraide, l’expérience du projet Saint-Michel a tracé un sillon et donné la direction pour les
années futures. Les tables de quartier se sont imposées comme une stratégie incontournable du
développement social. Des fonds plus importants ont été consacrés aux actions concertées de
même que des ressources d’accompagnement. Au fil des années, nous avons enrichi et approfondi
notre compréhension des moteurs de l’action collective et de la collaboration.
De mon côté, dans la chaise de gestionnaire du bailleur de fonds, cette expérience fut très
enrichissante. Avec les proches collaborateurs, dont Pierre Durocher qui fut l’âme de ce Chantier,
nous explorions de nouvelles approches avec la communauté. Nous créions des rencontres,
improbables à l’époque, entre des gens d’affaires, des intervenants et des citoyens. Nous suscitions
l’engouement pour la démarche dans des cercles assez éloignés de ce milieu au départ. Nous
innovions, au jour le jour, car le projet avait créé un espace sans contraintes où nous pouvions
oser.
J’ai vécu ce projet comme une aventure. Comme organisation, nous avancions sur une voie non
défrichée, un peu avec notre expérience, un peu avec notre intuition et un peu avec notre
intelligence. Encore aujourd’hui, la démarche du quartier Saint-Michel me sert d’exemple pour
inspirer des démarches similaires. Avec le recul, je me rends compte que cette aventure a été
possible parce des personnes se sont retrouvées en diapason avec un contexte dont elles ont su
faire profiter le quartier Saint-Michel et ses habitants, tout autant que les organisations qui se sont
impliquées. Tout est question de contexte et d’engagement.
Lyse Brunet
6 novembre 2018
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PRÉAMBULE
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait »
Mark Twain,
À tous ceux et celles qui croient que :
« Ça prend tout un quartier pour en assurer le développement
et en améliorer les conditions de vie ».
Il arrive, quand on regarde rétrospectivement sa vie professionnelle, qu’on ait le sentiment d’avoir
participé à un projet qui de par sa nature, son étendue, sa pertinence a marqué une étape
significative dans sa vie et a apporté une plus-value par rapport à ce qui se faisait précédemment.
Selon l’avis de plusieurs, la mise en place de la concertation des partenaires et son aboutissement
dans le Chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel a tous les ingrédients
d’un tel projet.
Il nous est apparu que le parcours suivi par le quartier Saint-Michel pendant près de 35 ans
(1980 – 2014) est exemplaire à plusieurs égards et recèle des enseignements qui peuvent encore
nourrir la réflexion des personnes et des organismes qui se préoccupent de la mobilisation et du
développement des communautés.
La société québécoise, et ce dans plusieurs domaines, doit faire face à un renouvellement rapide de
sa main d’œuvre. Les baby-boomeurs qui ont occupé largement les postes disponibles au cours des
40 dernières années ont commencé à prendre leur retraite. D’ici quelques années, ils se seront
retirés complètement du marché du travail. Avec eux, le savoir-faire, l’expertise et la sagesse
professionnelle qu’ils ont développés au cours de ces années ne seront plus disponibles. Le
contexte budgétaire que nous connaissons au Québec, depuis 2016, accélère ce processus.
Les établissements de services sociaux, les organismes communautaires et les mouvements de
concertation locale n’échappent pas à cette réalité. Dans ces domaines, la situation est d’autant
plus préoccupante, que l’habitude de consigner, de documenter et d’analyser l’expérience passée
n’est pas aussi développée que dans d’autres domaines.
Le présent document se situe dans ce contexte. Il voudrait témoigner de pratiques concrètes,
novatrices et, à certains égards, inédites qui ont marqué l’histoire de la concertation du quartier
Saint-Michel.
Cette expérience qui s’est étendue sur un peu plus d’une trentaine d’années, rejoindra celles
d’autres intervenants ici à Montréal et ailleurs au Québec, voire au Canada. Elle pourra servir à
alimenter le dialogue, à renouer des alliances entre des acteurs de tous les niveaux d’intervention,
et qui sait, à servir d’étincelle pour la relance ou la création de nouveaux projets de réhabilitation
et de revitalisation de quartier.
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C’est donc un document qui se veut, bien que sans prétention, un outil de réflexion pour ceux et
celles qui commencent dans le métier ou encore, pour les personnes expérimentées qui veulent
prendre du recul par rapport à leur pratique et approfondir leur réflexion en la confrontant à celle
d’autres intervenants.
Ayant été, comme directeur du CLSC Saint-Michel, au nombre du petit groupe de partenaires
(DSC-Sacré-Cœur, conseillère municipale, représentante du Centre éducatif communautaire RenéGoupil, un organisme communautaire bien ancré dans le quartier et l’éditeur du Journal local), qui
a proposé, en 1991, la création de Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), j’ai participé au Conseil
d’administration de l’organisme jusqu’à mon départ du CLSC en 2003. Par la suite, à la demande
du conseil d’administration de VSMS, j’ai piloté la planification stratégique du quartier SaintMichel. Au terme de cette opération, VSMS, au nom de ses partenaires, m’a confié la
responsabilité de la mise en place et la direction du Chantier de revitalisation urbaine et sociale du
quartier Saint-Michel. J’ai occupé cette fonction, au sein d’une équipe formidable, pendant 10 ans,
soit jusqu’à mon départ de VSMS en 2014.
Au fil des ans, il avait été question à plusieurs reprises de décrire et de rendre compte du parcours
suivi par le quartier Saint-Michel pour se réhabiliter et se revitaliser. Finalement, c’est de la
rencontre avec deux autres acteurs et témoins de cette période de développement exceptionnelle
du quartier Saint-Michel qu’est né le présent projet : Lyse Brunet, alors vice-présidente
Développement social à Centraide du Grand Montréal et André Bergeron, alors agent de
planification à la Direction de la santé publique de la région de Montréal.
Ce document a pu voir le jour grâce à la précieuse et fidèle collaboration de Lyse Brunet qui a
participé à chacune des étapes du projet. De plus, à titre de partenaire privilégiée du quartier SaintMichel du temps où elle était à Centraide, elle accepté de signer la préface du cahier.
Le document a bénéficié également des conseils et des observations de plusieurs personnes : Yves
Lévesque, alors responsable de la participation citoyenne pour le Chantier de revitalisation du
quartier Saint-Michel, puis directeur général de VSMS et maintenant coach et consultant ; Chantal
Grandchamp, alors conseillère en planification et développement à Centraide du Grand Montréal,
responsable du quartier Saint-Michel, puis chez Québec en Forme, accompagnatrice d’initiatives
locales de mobilisation - dont celle de Saint-Michel - et conseillère cadre à la mobilisation et à
l’innovation et maintenant responsable de a formation chez Dynamo ; Danielle de Coninck alors
conseillère en développement social et communautaire à l’Arrondissement Villeray Saint-Michel
Parc Extension et Marie-Danielle Girouard, organisatrice communautaire au CLSC Saint-Michel
puis au Centre de santé et de services sociaux de Saint-Léonard et de Saint-Michel, qui a travaillé
pendant plus de 30 dans le quartier Saint-Michel et qui signe le chapitre 9 de cet ouvrage. Chantal
Grandchamp et Yves Lévesque participent également au présent document en signant chacun un
court texte : Chantal sur l’accompagnement de Centraide et Yves sur la gouvernance de VSMS.
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Quant à la publication de ce cahier, elle a été rendue possible grâce à l’encouragement d‘Yves
Vaillancourt, professeur émérite de l’École de travail social de l’UQAM, membre du Centre de
recherche sur les innovations sociales (CRISES), ainsi qu’à l’accueil et à l’accompagnement du
Centre de recherche et de consultation en organisation communautaire (CRCOC) et, en particulier
de Denis Bourque son directeur et de René Lachapelle, professionnel de recherche. De plus, René
a animé la rencontre d’anciens partenaires dont les discussions alimentent le chapitre 10 du
présent document.
En rédigeant ce document et en discutant avec d'anciens collègues, je me suis surpris à voir se
développer en moi le goût de m'impliquer à nouveau dans une expérience de revitalisation
sociale et urbaine. De façon plus aisée, plus en contrôle cette fois et en tentant de mettre à profit
ce que la première expérience m'a enseignée. Je crois quand même qu’il serait plus sage d’y
résister et de me limiter à transmettre les grandes leçons que l’Expérience Saint-Michel m’a
enseignées.
J'espère — nous espérons tous — que ce compte-rendu de l'expérience du quartier Saint-Michel et
des leçons que nous y avons apprises pourra servir à éclairer les orientations futures de ceux et
celles qui sont sur le terrain aujourd'hui et des organismes qui les accompagnent.
Bonne lecture
Pierre Durocher
Automne 2018
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INTRODUCTION
Revitaliser un quartier en bâtissant des convergences d’intérêts
Quartier industriel du milieu du siècle dernier, Saint-Michel a connu le déclin de ce type de
quartiers qui se sont développés sur l’Île de Montréal. De plus, les industries installées à SaintMichel ont laissé des dégâts environnementaux qui marquent encore le quartier aujourd’hui et qui
constituent un défi additionnel à sa revitalisation.
Les premières grandes concertations et mobilisations citoyennes remontent au milieu des années
1960 lors de la fusion de Ville Saint-Michel avec la ville de Montréal et plus tard autour de la
fermeture des deux carrières situées sur son territoire. Mais ce n’est qu’à partir du début des
années 1980 que s’est amorcée une véritable concertation des partenaires locaux, principalement
communautaires, pour changer la trajectoire de déclin du quartier.
Sans nier les rapports de forces souvent nécessaires pour faire bouger les choses, ceux-ci, dès le
départ, ont été subordonnés à l’établissement de liens partenariaux visant à développer des
convergences d’intérêts entre les différents acteurs intervenant dans le quartier. Une première
phase de ce travail s’est poursuivie sur une vingtaine d’années (1980 – 2003). Elle a été suivie du
Chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel qui a été lancé officiellement
le 10 mars 2004.
Ce projet de revitalisation urbaine et sociale est arrivé à un moment où la concertation urbaine à
Montréal arrivait à la fin d’un cycle. Il y avait un certain essoufflement, une sorte de plafonnement
qui traduisait peut-être une recherche d’un nouveau sens, d’un nouveau débouché à toute cette
action de concertation amorcée à Montréal une cinquantaine d’années auparavant.
Dans ce contexte, sous la gouvernance de VSMS, le Chantier de revitalisation urbaine et sociale
du quartier Saint-Michel allait innover à plusieurs égards et se révéler une histoire de convergence
d’intérêts et de mobilisation sans précédent de citoyens et de citoyennes, d’acteurs et de
partenaires, dans ce quartier de Montréal.
Au tournant des années 1980, on partait de loin : un territoire dévasté sur le plan
environnemental : une pollution olfactive insoutenable due à l’exploitation d’une partie de la
carrière Miron comme dépotoir municipal et l’impact sonore de l’autoroute Métropolitaine qui
traverse le quartier de part en part ; une pauvreté omniprésente mais silencieuse ; une immigration
abondante ; une rareté de services ; une image négative qui collait au quartier etc. Bref, tous
s’entendaient pour dire que le quartier Saint-Michel était un cas d’espèce. Yves Ryan alors maire
de Montréal-Nord avait eu cette remarque en marge d’une rencontre qu’il tenait dans sa
municipalité : « Vous êtes du quartier Saint-Michel ? C’est le pire des quartiers de Montréal ».
En regroupant nos forces, en travaillant ensemble avec l’aide de politiciens et de partenaires
externes, pouvions-nous faire la différence ? Pouvions-nous infléchir ou modifier la trajectoire de
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désorganisation progressive du quartier Saint-Michel ? Pouvions-nous avoir un impact sur la
pauvreté qui sévissait dans le quartier ? C’est ce que nous allons voir dans ces pages où nous
allons témoigner de cette partie de l’histoire du quartier Saint-Michel et, surtout, tenter de faire
ressortir, pour ceux et celles qui souhaiteront s’en inspirer, les éléments novateurs et prometteurs
de notre démarche ainsi que ce qu’elle nous aura appris. En ce sens, il s’agit davantage d’un
document orienté vers l’avenir plutôt qu’un récit historique.
Le but principal de ce document est de présenter et de partager les apprentissages que nous avons
faits à travers l’expérience de Saint-Michel au cours du projet de revitalisation urbaine et sociale
(2004 – 2014) et que nous résumons au chapitre 11. Ils constituent, en quelque sorte, l’essentiel du
legs du Chantier de revitalisation du quartier Saint-Michel, mais également de l’expérience de
concertation qui l’a précédé (1980 – 2003) sans laquelle l’aventure du Chantier de revitalisation
du quartier Saint-Michel n’aurait pas été possible.
Mais comme ces apprentissages nous les avons faits dans l’action, dans un contexte bien
particulier, il nous est apparu important de présenter le quartier Saint-Michel d’alors, terrain de
l’expérience, et des actions collectives que nous avons réalisées au cours des deux grandes phases
du travail collectif qui s’y sont déroulées soit : la première de 1980 à 2003 et la seconde de 2004 à
2014. Cette façon de faire répondra à la question : qu’était le quartier Saint-Michel et qu’est-ce
qu’on y a fait pendant ces années ? Par la suite, nous exposerons les principaux résultats obtenus
après 8 ans de Chantier de revitalisation. Ça répondra à la question : qu’est-ce que ça a donné pour
le quartier Saint-Michel ? Ce bilan nous le complèterons en partageant un certain nombre de
réflexions émanant de l’ensemble de l’expérience et en identifiant au chapitre de conclusion les
ingrédients qui, selon notre expérience, nous sont apparus constituer les éléments principaux du
succès d’une action collective.
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1. LE QUARTIER SAINT-MICHEL
Situation géographique sur l’Île de Montréal
Saint-Michel est l’un des 30 quartiers et villes de l’Île de Montréal. Situé au Centre-nord de l’Île,
il occupe un territoire de 9,2 km2, entouré par les quartiers Rosemont au sud, Montréal-Nord et
Ahuntsic au nord, Villeray à l’ouest et Saint-Léonard à l’est.

Les origines de Saint-Michel et les grandes étapes de son histoire
Saint-Michel a pris naissance au 18e siècle, dans le nord-est de l’Île de Montréal. Il s’agissait de
belles terres agricoles au milieu desquelles on avait construit un chemin : la Montée Saint-Michel
qui reliait le sud et le nord de l’Île de Montréal. Sur cette Montée, autour de ce qui est aujourd’hui
l’intersection de la rue Jarry et du boulevard Saint-Michel se sont installés un relais et des
commerces pour accommoder les voyageurs et les commerçants qui se déplaçaient entre le nord et
le sud de l’Île de Montréal. En 1912, Saint-Michel acquérait le statut de ville.
De vocation agricole au début, Saint-Michel s’est progressivement transformé en une ville
industrielle, principalement en exploitant son sous-sol pour contribuer au développement de ce qui
est devenu le grand Montréal d’aujourd’hui. En effet, deux immenses carrières, environ la moitié
du territoire de Saint-Michel (42 %), ont fourni les matériaux de base qui ont servi à bâtir les rues,
les trottoirs, les fondations des grands immeubles de Montréal.
Après la guerre de 1939-1945, ce fut une ère de prospérité. Attirées par les possibilités d’emplois,
des familles se sont installées peu à peu autour des deux grandes carrières. Parmi elles, de
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nombreuses familles immigrantes venues de l’Italie du nord. En moins de 20 ans, de 1945 à 1964,
la population de Ville Saint-Michel est passée de 6 000 à 68 000 personnes.
Un événement majeur allait se passer en 1967. À la suite d’un scandale de corruption municipale à
Ville Saint-Michel, la population s’est fortement mobilisée pour déloger les élus municipaux. Elle
se prononça, par référendum, pour annexer Ville Saint-Michel à la Ville de Montréal dirigée alors
par le tandem Drapeau-Saulnier. Dorénavant, on parlera du quartier Saint-Michel.
À peu près à la même époque, l’une des carrières – la carrière Miron − a cédé progressivement la
place à l’installation d’un immense dépotoir où les déchets de l’Île de Montréal et même des villes
environnantes seront enfouis pendant plus de 35 ans.
Cette époque, le milieu des années 1960, marque le début d’un déclin progressif du quartier sur à
peu près tous les plans – démographique, économique et social – déclin qui perdurera au cours des
décennies suivantes. Pendant la même période, l’immigration demeura une constante forte, mais
beaucoup plus diversifiée : aux immigrants italiens déjà très présents et bien installés, sont venus
se joindre des immigrants venus d’Haïti, du Cambodge, du Laos et de l’Amérique du sud.
L’état du quartier au début des années 1980
Au début des années 1980, Saint-Michel comptait près de 58 000 habitants. Il se présentait de la
façon suivante :
Sur le plan démographique, un quartier :
•

Densément peuplé ;

•

Avec une population majoritairement jeune : les moins de 30 ans représentent 41,5 % de la
population du quartier ;

•

De composition essentiellement familiale et significativement monoparentale : 71,7 % de
familles avec enfant dont la moitié (38 %) sont monoparentales ;

•

Ayant un faible niveau de scolarité : plus de la moitié des personnes de 15 ans et plus
(52 %) n’ont pas de certificat d’études secondaires. Saint-Michel se classe aux derniers
rangs de Montréal pour la proportion d’universitaires vivant dans le quartier (11 %) ;

•

Pauvre économiquement : la proportion des personnes vivant sous le seuil de faible revenu
oscille autour des 38 % et grimpe jusqu’à 60 % dans le secteur est du quartier. Les revenus
tant des individus que des familles sont, respectivement, d’environ 16 % et 24 % inférieurs
à ceux de la Ville de Montréal.

Sur les plans physique et social, un quartier :
•

Divisé en trois sous-quartiers : les deux carrières et l’autoroute 40 (boulevard
Métropolitain) créent des barrières physiques qui séparent le quartier en trois parties;

•

Présentant une grande mixité résidentielle et industrielle : dans un grand nombre de rues du
quartier, les petites et moyennes industries sont imbriquées dans la trame résidentielle;
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•

Ayant peu de parcs, la plupart mal équipés et mal entretenus;

•

Hébergeant le dépotoir municipal : au plus fort de l’exploitation de la carrière Miron, il y
entrait et sortait – l’accès étant au coin des rues Iberville et Jarry − entre 800 à 1 000
bennes à vidanges par jour.

•

Hébergeant des chutes à neige pour une grande partie de la ville de Montréal : l’hiver, la
carrière Francon sert de lieu de déversement des neiges usées d’une partie de la Ville.
L’entrée des chutes se situe sur le boulevard Pie IX en face du secteur résidentiel situé à
l’est du quartier;

•

Étant le théâtre d’affrontements violents des gangs de rue et de la pègre locale : il n'est pas
étonnant avec toutes ces caractéristiques défavorables que le quartier Saint-Michel ait une
mauvaise réputation. Quand on parlait de Saint-Michel dans les médias, c’était toujours
pour les mauvaises choses qui s’y passaient.

Bref, Saint-Michel était un quartier abandonné par les pouvoirs publics et les investisseurs, mais à
la veille d’un réveil.
« J’ai eu l’impression d’un quartier qu’on avait abandonné et donc les
immigrants sont venus s’installer là par ce que personne n’en
voulait »

Marjorie Villefranche, directrice
Maison d’Haïti
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SAINT-MICHEL, UN QUARTIER OÙ IL FAIT MIEUX VIVRE
Pierre Durocher, Extrait d’une présentation faite à la TOHU le 15 mai 2012
Il était une fois… un petit village qui a pris naissance en plein cœur de l’Île de Montréal, autour
de ce qui est aujourd’hui l’intersection de la rue Jarry et du boulevard Saint-Michel. Cet
événement s’est passé il y a un peu plus de 100 ans.
D’agricole au début, la vocation de ce village est devenue industrielle à la suite de la 2e guerre
mondiale en exploitant son sous-sol pour contribuer au développement de ce qu’est devenu, le
grand Montréal d’aujourd’hui.
Et… petit village est devenu ville. Ce furent les années de prospérité.
Mais, avec les années, s’est insinué un déclin progressif de ce petit territoire. Devenu un quartier
de Montréal, Saint-Michel a été peu à peu abandonné. Ce déclin s’est poursuivi jusqu’à la fin du
siècle dernier.
Mais, tranquillement, à partir des années 1980, un vent de renouveau a commencé à souffler,
venant principalement du milieu communautaire supporté par les institutions de santé et de
services sociaux impliquées sur le territoire. Québécois de souche, Italiens, Haïtiens, latinos,
asiatiques, maghrébins, tous ont mis l’épaule à la roue.

12

2. LA TRAJECTOIRE DE CONCERTATION DANS LE QUARTIER
Avant les années 1980
Le quartier, avant les années 1980, n’a pas, à proprement parler, de grandes traditions de
mobilisation et de concertation. Les grands moments de mobilisation se sont faits autour de
l’annexion de la Ville de Saint-Michel à la Ville de Montréal au milieu des années 1960 et, par la
suite, autour de la volonté des résidants du quartier de faire fermer le dépotoir Miron. Ces
moments ont été importants dans la dynamique du quartier, mais plutôt ponctuels dans le temps.
La mobilisation pour la fermeture du dépotoir Miron était principalement soutenue par le Journal
de Saint-Michel et par son éditeur, Léo Bricault. Le Projet d’Aménagement Résidentiel et
Industriel (PARI) Saint-Michel créé au milieu des années 1980 a fait de la fermeture du dépotoir
Miron son principal cheval de bataille.
Par ailleurs, dès 1976, le Bureau local du Centre de services sociaux du Montréal métropolitain
avait mis sur pied une table de concertation réunissant les acteurs communautaires, paroissiaux,
institutionnels et gouvernementaux, pour leur permettre de mieux se connaître, de partager de
l’information et de collaborer à des objectifs communs visant la pauvreté, l’emploi et la
prévention du placement des enfants.
Entre 1980 et 2003 : la réalisation d’un rêve
C’est dans le secteur Est du quartier (René-Goupil), le plus pauvre des trois secteurs de SaintMichel, que le Centre Éducatif Communautaire René-Goupil (CECRG) a mis sur pied une
mobilisation de citoyens, d’organismes communautaires, d’institutions, de gens d’affaires pour se
concerter sur plusieurs enjeux, dont celui relié à la création d’un parc le long du boulevard Pie IX.
Cette mobilisation donnera lieu à la création du Regroupement Action Saint-René-Goupil.
Parallèlement, au milieu des années 1980, des intervenants du milieu ont pris acte de l’état
difficile dans lequel se trouvait la population du quartier et ont décidé de se donner des objectifs
communs et de travailler ensemble à leur réalisation. C’était le début d’une longue trajectoire de
concertation et de mobilisation à la grandeur du quartier qui se poursuit encore aujourd’hui.
D’abord axé sur trois priorités déterminées par les intervenants du milieu : l’environnement, la
jeunesse et les personnes âgées, le travail de concertation s’est mis sur les rails. C’était en 1986.
Au début, la concertation fonctionnait plutôt bien. Mais avec les années, on constatait qu’elle était
de plus en plus difficile à maintenir. Un petit groupe de travail s’est constitué pour se pencher sur
l’état de la concertation et proposer des moyens de la redynamiser. Ce groupe était composé des
directeurs du DSC-Sacré-Cœur et du CLSC Saint-Michel, de la directrice du Centre Éducatif
Communautaire René-Goupil et de l’éditeur du Journal de Saint-Michel. Unanimement, ils ont
proposé un processus de consultation de la population et la mise sur pied éventuel d’un organisme,
inspiré du mouvement Ville et Village en santé, pour supporter la concertation locale. C’est à cette
époque qu’un journal du quartier titrait en page couverture : « La concertation de la dernière
chance ».
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Ainsi, à l’hiver 1991, suite à une vaste consultation auprès de 800 citoyens et citoyennes, s’est
tenu un Grand rassemblement du quartier qui a réuni plus de 200 personnes – moitié intervenantes
et intervenants, moitié citoyennes et citoyens – où ont été déterminés onze champs d’action
collective.

L’année suivante, le quartier se dotait d’une structure démocratique pour soutenir cette action.
Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) était né. VSMS a été constitué en association le 28 février
1992. Avec la création de VSMS, l’implication motivée des partenaires multi réseaux et
multisectoriels, c’était le début d’un rêve : faire de Saint-Michel un quartier reconnu pour la
qualité de son travail communautaire et pour la réussite de son travail de concertation.
« Tous ensemble à Saint-Michel, on a fait un rêve :
nous faire connaître et reconnaître pour ce que
nous savons faire de bien ».

Chantal Grandchamp, Directrice
Centre Éducatif René-Goupil
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À travers les différentes actions et les projets collectifs menés pendant cette période (1980-2003),
le quartier a renforcé sa façon de travailler ensemble et les intervenants du milieu ont développé
cette confiance mutuelle, tant nécessaire à l’action concertée. Plusieurs réalisations sont au crédit
de la concertation pilotée par les partenaires du quartier au cours de cette période :
•

Un réseau d’organismes communautaires qui a triplé pour mieux répondre aux besoins de
la population du quartier. Pendant cette période, ont été mis sur pied : Le Centre des ainés,
la Maison des jeunes par la Grande Porte, l’AQDR Saint-Michel, Mon Resto Saint-Michel,
la Maison de la famille, Hébergement 9335 – maintenant Relais Jeunes familles-,
L’Entraide Saint-Michel, la Joujouthèque Saint-Michel, Les Terrasses Saint-Michel, le
PARI Saint-Michel, etc.

•

L’obtention par le quartier de plusieurs projets à édition limitée : Naître égaux et grandir en
santé ; Lire, Écrire ; Grandir ensemble ; Quartiers sensibles ; 1 2 3 Go ; Comprendre la
petite enfance ; Québec en Forme-version 1 et, en 2004, les Vibrant Communities.

•

Un rôle indéniable dans la fermeture du dépotoir Miron, ce qui a pavé la voie à la venue du
Cirque du Soleil dans le quartier.

Et à travers toutes ces actions, d’autres réalisations non moins importantes pour l’avenir :
•

La création d’un véritable réseau de partenaires qui, au tournant du siècle, comprenait une
quarantaine d’organismes communautaires, d’institutions publiques et privées qui
travaillaient ensemble de façon concertée.
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•

La mise en place d’une façon efficace de travailler, basée sur la connaissance des besoins
du milieu, l’analyse des problèmes, la recherche de solutions ainsi que sur le respect et la
confiance entre partenaires.

•

La reconnaissance de l’excellence du travail accompli à Saint-Michel et le développement
d’une réputation et d’un rayonnement tant au Québec qu’à l’étranger. On est venu de la
France, de la Belgique, de l’Afrique du Sud pour échanger sur les façons de faire
développées par la concertation de Saint-Michel.

Au tournant du siècle, on pouvait dire, à Saint-Michel, qu’on avait réalisé notre premier rêve. On
s’était prouvé, collectivement, qu’on avait la capacité de réaliser ce que nous avions rêvé : nous
étions enfin connus et reconnus pour ce que nous avions de bon et pour ce que nous savions faire
de bien.

À partir de 2004 : la naissance d’un nouveau rêve
Malgré ces réalisations et le succès de notre concertation, force était de constater que tout le travail
accompli n’a eu que très peu d’impact sur la pauvreté et de l’exclusion sociale qui s’étaient
installées progressivement dans le quartier depuis le début des années 1970. C’est d’ailleurs le
constat auquel arrivent des artisans d’interventions de cette nature dans d’autres villes
canadiennes.
C’est dans ce contexte, lors d’une
rencontre avec la Vice-présidente au
développement social à Centraide, où
nous avions passé en revue l’action
collective du quartier des 20 dernières
années, qu’elle nous a interpelés sur le
sens de notre action collective. C’était
Lyse Brunet, Vice-présidente
une question d’une grande pertinence.
Développement social Centraide du Grand Montréal
On avait travaillé fort pendant 20 ans et
jamais, entre partenaires, citoyens et
citoyennes, nous nous étions demandé quel grand but collectif nous poursuivions et à terme, quel
genre de quartier nous souhaitions bâtir ensemble.
Qu’est-ce que vous voulez que le quartier Saint-Michel
devienne dans 10 ans ?
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C’est ainsi que, peu à peu, prend forme un nouveau rêve, beaucoup plus ambitieux celui-là. On
commence à rêver d’un quartier meilleur où la pauvreté et l’exclusion seraient en recul constant,
où la diversité des communautés culturelles deviendrait une richesse, où les familles et les jeunes
auraient une plus grande place et un meilleur avenir, un quartier visuellement attrayant où on peut
prendre racine et s’épanouir.
En fait, le rêve consistait à transformer ce quartier, à en faire un exemple de revitalisation, non
seulement physique, mais sociale, c'est-à-dire à lui donner une identité nouvelle dont l’affirmation
progressive permettrait une meilleure intégration des résidants, des jeunes particulièrement, à la
vie sociale, économique et culturelle de leur quartier et une meilleure intégration du quartier à la
grande ville de Montréal. C’était ambitieux, mais c’est le propre des rêves de l’être.
C’est en nous appuyant sur les apprentissages du travail concerté des 22 dernières années que
nous allions travailler à la réalisation de ce second rêve, encore plus grand.
Les apprentissages du travail de concertation des 22 dernières années
v

La conviction de la place prépondérante à accorder aux besoins et aux points de vue des
citoyens et citoyennes du quartier comme base de l’action collective.

v

L’inclusion de tous les partenaires, de quelque réseau que ce soit, qui désirent participer
de bonne foi à la concertation, et ce, à toutes les étapes d’un processus.

v

La reconnaissance que la pauvreté a de multiples facettes et qu’elle doit être combattue de
multiples façons.

v

L’ouverture à considérer l’émergence de nouveaux besoins ou problèmes sociaux.

v

Une méthode de travail collectif basée sur l’analyse des problèmes, la recherche de
solutions ainsi que sur le respect et la confiance mutuelle entre partenaires.

v

Un réseau de partenaires communautaires et institutionnels significatif et concrètement
engagé envers la communauté.
La création d’un agenda de quartier pour faire face ensemble aux défis collectifs.

v
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3. LE STYLE DE GOUVERNANCE DE VSMS
Ce chapitre sur le style de gouvernance qui prévaut à VSMS, fournira un éclairage significatif sur
la démarche dont la description va suivre.
La Table de quartier VSMS, mise sur pied en 1992, a été conçue comme un instrument dont se
sont dotés les acteurs du quartier pour encadrer et soutenir leur travail collectif – à la grandeur du
quartier – et en coordonner les réalisations. Jusque-là, à l’exception du dossier de l’annexion de la
Ville de Saint-Michel à la Ville de Montréal et de la fermeture du dépotoir Miron, peu d’action
n’avait été tentée réunissant l’ensemble du quartier. VSMS a été vu dès le départ comme un
instrument, un véhicule pour s’entraider mutuellement à travailler ensemble sur les projets
rejoignant l’ensemble du quartier. Tous avaient droit au chapitre. Pour paraphraser – avec une
certaine liberté – une citation célèbre : « Il ne fallait pas se demander ce que voulait VSMS, mais
ce que nous, ses membres, voulions faire de VSMS ».
Ainsi, la structure de la table faisait place à tous ceux et celles qui voulaient participer à
l’amélioration des conditions de vie du quartier Saint-Michel. Le Conseil d’administration de
VSMS réunissait, sur des postes qui leur étaient réservés, des citoyens, des organismes
communautaires, des institutions publiques et des acteurs du monde économique. Au lieu de miser
sur les rapports de force pour faire avancer les projets, VSMS allait miser sur le partenariat entre
tous les acteurs : développer des convergences d’intérêts entre les différents acteurs pour faire de
Saint-Michel un quartier où il fait bon vivre.
Une gouvernance inclusive et participative
Au moment d’entreprendre le Chantier, les membres de VSMS étaient déjà rompus à une
gouvernance inclusive et participative. C’est ainsi qu’à l’automne 2003, lorsque VSMS a lancé un
appel à tous pour recruter les personnes intéressées à faire partie du Comité directeur de la
démarche de planification stratégique, 19 organismes répondirent à l’appel et désignèrent 23
personnes qui ont constitué d’office, sans autre procédure de sélection, le comité directeur de la
démarche (Voir le chapitre 4).
Évidemment, il n’est pas facile d’assoir ensemble autour d’une même table des personnes
d’horizons différents, de statuts différents et représentant des intérêts corporatifs différents et de
les faire travailler dans une même direction dans un calendrier précis. Au départ, cependant, une
volonté commune les animait tous : « Améliorer Saint-Michel », bien que ce grand objectif pût
recouvrir des réalités différentes pour chacun.
Par ailleurs, ce qui était clair, dès le point de départ, c‘est
que chaque personne assise autour de cette table bénéficiait
des mêmes prérogatives quel que soit son statut dans
l’organisation qu’elle représentait (directeur, intervenant,
agent de planification, etc.), et sa provenance (ministère,
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Tous et toutes étaient égaux et
égales en regard de la tâche à
accomplir.
Ville, organismes communautaires,

institutions, monde des affaires, bailleurs de fonds, etc.). Tous et toutes étaient égaux et égales en
regard des tâches à accomplir. Tous et toutes avaient accès à la même information et avaient le
même droit au chapitre.
C’est cette instance qui, à toute fin pratique, décidait des orientations stratégiques et des grandes
étapes de la démarche ainsi que de l’utilisation du budget octroyé par le conseil d’administration
de VSMS. C’est elle qui déterminait les moyens et les moments (Grand rendez-vous de quartier,
sondage populationnel, Assemblée de quartier, etc.) qui permettaient de rejoindre et d’associer les
autres personnes intéressées par la démarche. Toutes les décisions du comité directeur – on se le
rappelle, nous étions 25 – se prenaient par consensus ou, au besoin, par vote. Deux fois en neuf
mois, on a dû recourir au vote : lors de l’engagement des 25 000$ pour commander un sondage
populationnel auprès d’une firme de communication et lors du choix de la date butoir pour
soumettre à nos partenaires financiers, le plan d’action issu de la planification stratégique.
Le comité directeur de la démarche bénéficiait d’une grande Accroître la transparence
confiance et d’une grande autonomie de la part du Conseil
d’administration de VSMS. Pour nourrir cette confiance, le coordonnateur de la démarche et
animateur du comité directeur, avait sollicité et obtenu une période de 15 à 20 minutes à chacune
des séances du conseil d’administration de VSMS pour informer directement les administrateurs
de l’état d‘avancement de la démarche, de répondre à leurs questions et prendre en compte leurs
préoccupations. De plus, toujours pour accroître la transparence autour de la démarche, le
coordonnateur participait à des rencontres périodiques avec l’accompagnatrice et la viceprésidente au développement social à Centraide du Grand Montréal et produisait des rapports
semestriels aux Collectivités dynamiques, tous deux étant des partenaires et les principaux
bailleurs de fonds de la démarche.
Cette gouvernance inclusive et participative s’est
Conjointement imputables
également appliquée, plus tard, lors du déploiement du
plan d’action. Une politique de mise en œuvre a été adoptée par le Comité directeur et avalisée par
le CA de VSMS et scrupuleusement appliquée par la suite. La responsabilité de la mise en œuvre
du plan d’action ne serait pas du seul ressort de VSMS mais serait partagée par l’ensemble des
partenaires et VSMS. Ainsi, c’est conjointement que VSMS et ses partenaires seront imputables
de la réalisation du plan d’action qu’ils ont élaboré ensemble. Une mécanique précise a été mise
en place pour actualiser cette politique qui sera présentée au prochain chapitre.
Comme chacun a une voix égale au chapitre, il est facile,
en toute bonne foi, de prolonger les débats – parfois de Un des enjeux de ce type de
façon interminable –, de remettre à plus tard des décisions gouvernance, c’est « la
qui s’imposent et ainsi retarder, voire compromettre, paralysie »
l’avancement de la démarche. Pour éviter cet écueil, nous
avons instauré un leadership s’appuyant sur les objectifs reconnus de tous et sur des échéanciers
convenus à respecter. C’était le rôle du coordonnateur de la démarche, appuyé par le directeur
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général de VSMS, d’assumer ce leadership avec flexibilité – pas sur les objectifs eux-mêmes, mais
sur la façon de les atteindre – dans un souci constant d’efficacité et d’efficience.
Il a été convenu qu’une bonne partie des ressources Un autre enjeu important, c’est
financière récoltées par VSMS pour le Chantier de celui du partage des ressources
revitalisation serait, une fois la planification stratégique
terminée, transférée aux organismes porteurs de projet qui, sur le terrain, réaliseraient, en
concertation avec d’autres partenaires, les projets du plan d’action de quartier. Des ententes
formelles de partenariat entre VSMS et les organismes porteurs de projets du Chantier encadraient
ces transferts de fonds. (Annexe I)
Par ailleurs, les organismes étaient invités, lorsque possible et toujours en accord avec leur
mission, à réorienter des sommes prévues à leur propre budget vers la réalisation de projets inclus
dans le plan d’action de quartier. Les sommes disponibles via le Chantier de VSMS venaient
compléter – et parfois remplacer – les sommes consenties par les organismes. C’est ainsi que dans
le cadre de la réalisation des projets du plan d’action de quartier, des organismes ont pu engager
des ressources humaines. On pense, entre autres, à des agents de milieu, à des intervenant et des
intervenantes en employabilité, en insertion des jeunes au marché du travail, en sécurité urbaine,
en accès au logement, en accès à la propriété, etc.
Il est intéressant de noter que le Chantier n’a jamais eu à utiliser une procédure d’appel d’offre
pour allouer les ressources financières. Le partage de ressources était préparé par la permanence –
le chargé de priorité et le coordonnateur du Chantier en fonction des projets du plan d’action de
quartier, puis discuté et adopté dans les clubs respectifs.
Avec la fin de la planification stratégique et le début du déploiement du plan d’action, le comité
directeur avait accompli sa mission. Dorénavant, il fallait intégrer la structure du chantier basée
sur les champs d’action (revenu, logement, culture, etc.) du plan d’action, et celle traditionnelle de
VSMS basée sur les clientèles (Enfance-famille, Jeunesse, etc.). Au terme d’une longue
consultation des membres, le directeur général a conclu que la structure organisationnelle de
VSMS conserverait deux bases organisationnelles. L’organigramme tiendrait compte et des
champs d’action dont s’occupent les clubs, et des clientèles relevant des tables d’action, chaque
approche constituant un des deux vecteurs opérationnels de VSMS (voir l’organigramme présenté
en Annexe II). Une mécanique de passerelle a été établie entre les deux bases organisationnelles
pour permettre aux partenaires clientèles de faire valoir leurs préoccupations aux partenaires
regroupés dans les champs d’action. Ainsi, par exemple, les partenaires de la table d’action
Enfance-Famille s’intéressaient à l’accessibilité et à la salubrité des logements, aux activités
culturelles et sportives, etc. La table avait donc un représentant aux clubs habitation, culture,
sports et loisir pour véhiculer ses préoccupations et rapporter à ses membres l’information sur les
projets traités par ces clubs. Pas simple, mes respectueux de la volonté des partenaires concernant
la façon de travailler ensemble.
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Le défi de l’arrimage des tables et des clubs n’était pas le seul défi rencontré par VSMS. La
croissance considérable de VSMS en quelques années seulement, posait des défis au niveau de la
gestion et du contrôle des finances, du partage des responsabilités et des zones décisionnelles au
sein de l’organisation, de la surcharge à la direction générale et de la formalisation des
communications devenue indispensable pour maintenir la mobilisation du personnel et des
partenaires. C’est ainsi que le directeur général et le conseil d’administration décidèrent de confier
un mandat à la firme ALIA Conseil pour établir un diagnostic organisationnel et faire les
recommandations appropriées. Le rapport de la firme (ALIA Conseil, 2009) a été déposé en juin
2009 et a pavé la voie aux réaménagements nécessaires.
Comme on le mentionnait au début, et malgré les difficultés de parcours, VSMS a été un
formidable instrument pour aider les acteurs du quartier à travailler ensemble. Ce n’est que par la
suite qu’on s’est rendu compte que l’étiquette VSMS pouvait servir de marque de commerce si on
peut dire, à l’extérieur du quartier pour faire connaître le travail collectif des partenaires et susciter
un intérêt pour ce qui se passait de bon dans le quartier Saint-Michel.
On ne peut conclure ce chapitre sur la gouvernance, sans dire un mot sur des relations entre
l’Arrondissement et VSMS. On peut, d’entrée de jeu, témoigner de la grande ouverture tant des
politiciens que du personnel administratif de l’Arrondissement Villeray – Saint-Michel – ParcExtension à l’égard de la démarche. Ils se sont impliqués à fond dans l’élaboration et la réalisation
du plan d’action de quartier, ce qui a renforcé les liens de confiance et de collaboration qui
existaient déjà. De façon permanente, leur conseillère en développement social et communautaire
faisait le lien entre le Chantier et l’Arrondissement.
De son côté, VSMS, soucieux de miser sur les convergences plutôt que sur la confrontation, a
multiplié les gestes de collaboration à l’égard des élus et de la direction de l’Arrondissement.
Ainsi, – comme on le verra plus loin – c’est le Maire de l’Arrondissement qui a été invité par le
président de VSMS à faire le lancement officiel de la démarche de revitalisation du quartier. Plus
tard, avant l’adoption de plan d’action par le quartier, le coordonnateur de la démarche avait
consulté chacun des directeurs de services de l’arrondissement pour s’assurer qu’il y avait une
cohérence ou une continuité entre le plan, les visées et les capacités de l’Arrondissement.
D’ailleurs, à la suite à ces consultations, des ajustements ont été apportés au Plan pour tenir
compte du point de vue de l’arrondissement.
Par la suite, dans le cadre de l’implantation du plan d’action de quartier et à la demande de VSMS,
des rencontres informelles périodiques (2 à 3 fois par année) ont eut lieu entre, d’une part, le
directeur de l’Arrondissement accompagné, le plus souvent, de son directeur du service de
l’urbanisme et, d’autre part, le directeur général de VSMS et le coordonnateur du chantier de
revitalisation. Ces rencontres étaient des occasions de faire le tour des projets du plan d’action, de
partager l’information et de développer les complicités et les convergences nécessaires à sa
réalisation. C’était aussi l’occasion pour l’Arrondissement de faire connaitre ses préoccupations et
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ses attentes à l’égard de VSMS et de ses partenaires. Ces moments de transparence facilitaient
grandement les communications rapides et ponctuelles entre les rencontres.
Du côté des élus, le maire et plus tard, la maire d’arrondissement, les conseillers et conseillères
municipales ont toujours été accessibles et respectueux de leurs partenaires. On peut dire qu’ils
font partie, avec le directeur d’arrondissement, de ses directeurs de services et, de façon
importante, de leur conseillère en développement social et communautaire, du réseau des
conspirateurs du Chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel.
« La beauté de ce qu’on a, c’est que tout le monde a réussi à
trouver sa place à travers cette grande communauté de SaintMichel ».

Anie Samson, Maire d’arrondissement de 2006 à 2017

RÉFLEXION SUR LA GOUVERNANCE DE VSMS
Yves Lévesque
J’ai eu la chance d’être un témoin privilégié et un acteur engagé dans le cheminement de VSMS
pendant deux périodes de son développement. D’abord de 1991 à 1999 en tant qu’organisateur
communautaire au CLSC Saint-Michel, j’ai contribué à la mise sur pied de VSMS et j’ai animé
différents comités et évènements liés à son fonctionnement. En 2005, j’ai été pendant quelques
mois chargé de la priorité participation citoyenne à VSMS puis j’ai assumé la fonction de
directeur général de la fin 2005 jusqu’à la fin de 2011.
Dans les lignes qui suivent, je vous livre quelques constats et réflexions sur la gouvernance
principalement sur la période allant de 2006 à 2011.
La période de planification : un temps fort de mobilisation
Dans l’histoire de la concertation dans le quartier Saint-Michel, les périodes de consultation et de
planification ont été des moments clés, des moments forts qui ont permis aux acteurs du
quartier Saint-Michel de se donner une lecture commune de la réalité présente et une vision
partagée pour le futur. Cette étape de la vie collective demande aux personnes qui ont un rôle
dans la gouvernance (membres du CA et permanence de VSMS) de faire davantage de place aux
acteurs de la base et aux partenaires stratégiques afin d’élargir la réflexion sur les orientations de
la concertation et, conséquemment, de mettre moins l’emphase sur la gouvernance formelle,
c’est-à-dire sur le rôle administratif et hiérarchique du conseil d’administration de la table.
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Pendant la période de planification stratégique du Chantier de revitalisation urbaine et sociale
(2003-2005), le rôle du comité directeur de la planification stratégique a été déterminant pour
élargir la base des acteurs engagés et pour en arriver à produire et adopter un plan stratégique
qui a suscité une adhésion forte et qui est devenu une feuille de route relativement précise et la
pierre angulaire sur laquelle on a pu assoir la prise de décision collective et la gestion des
divergences pendant les années qui ont suivi.
La transition entre la planification et la mise en œuvre
Une fois l’étape de la planification stratégique de quartier passée, il a fallu mettre de l’ordre dans
la maison pour se donner les moyens de passer du rêve à la réalité. Cela impliquait de traiter des
tensions antérieures au Chantier qui avaient cours dans la structure de VSMS, et surtout d’établir
un mode de fonctionnement clair dans un contexte où les engagements, les responsabilités
collectives et l’entrée de ressources se décuplaient.
Il y avait une volonté de la part de la permanence de VSMS et des personnes provenant des
différentes structures de soutien (principalement de Centraide du Grand Montréal et de la
démarche des Collectivités dynamiques) de revoir complètement la structure de VSMS pour la
calquer sur le nouveau plan stratégique de quartier en remplaçant les tables d’action existantes
par des clubs de partenaires organisés autour des priorités du plan du Chantier de revitalisation
urbaine et sociale (habitation, revenu, sports et loisirs, accès aux services, sécurité urbaine,
culture, participation citoyenne).
Une consultation des membres de VSMS a eu lieu et il est rapidement devenu évident que les
acteurs du milieu n’étaient pas prêts à faire un virage aussi important pour transformer la
structure. On a notamment constaté un attachement important aux 5 tables d’action existantes
qui étaient principalement structurées dans une logique de public-cible (enfance-famille,
jeunesse, aînés, sécurité alimentaire et santé mentale). Les membres ont exprimé leur désir de
maintenir les acquis du travail de concertation de la période pré-chantier, de se donner les
moyens d’aller de l’avant avec les nouvelles priorités venues du Chantier et de resserrer les liens
décisionnels entre les structures de la base (tables et clubs) et le conseil d’administration de
VSMS.
Au fil du temps, plusieurs estimaient qu’une distance s’était creusée entre les tables et le CA et
certaines tensions étaient apparues. D’ailleurs, en 2005-2006, deux tables d’action songeaient à
se séparer de VSMS. La discussion sur la gouvernance qui a suivi le Chantier a permis aux
membres de porter un regard global sur la structure de concertation et de se donner de
nouvelles balises pour traverser les prochaines étapes de la vie collective du quartier.
Au bout du compte, il a été décidé de maintenir les 5 tables d’action, d’ajouter 7 clubs de
partenaires, d’avoir un conseil d’administration formé de 21 personnes (12 représentants des
tables et clubs, 9 représentants de 3 collèges électoraux : citoyens, institutions publiques,
entreprises). L’implantation de cette structure imposante a permis de raffermir la confiance des
acteurs du milieu envers la démarche du Chantier, de resserrer les liens entre le conseil
d’administration de VSMS et les acteurs de la base impliqués dans les actions concertées et de
converger dans un seul et même mouvement de concertation nourri par l’énergie positive
insufflé par le Chantier.
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La participation citoyenne
Depuis ses tout débuts, les acteurs de la concertation micheloise ont eu à cœur de faire une
place aux citoyens du quartier. Dès 1991, et ce fut également le cas lors de la démarche du
Chantier, l’identification des enjeux de quartier s’est faite avec un apport important des citoyens
par le biais de sondages et de grands rendez-vous pendant lesquels les citoyens ont pris part au
processus décisionnel pour déterminer les orientations de la concertation. Au fil des ans, des
assemblées de quartier ouvertes à tous, qui se tenaient le soir de temps à autres, permettaient
aux citoyens de se tenir informés. Les citoyens ont toujours eu la possibilité d’être membres de
VSMS et il y a toujours eu au moins un poste citoyen au conseil d’administration.
Par ailleurs, la participation des citoyens à la gouvernance de VSMS avait toujours été marginale.
Les conditions de participation (réunions principalement de jour) ont fait en sorte que la
participation régulière à la vie associative de VSMS s’est souvent limitée à quelques citoyens hors
du marché du travail dont la contribution a été précieuse et très appréciée, mais les personnes
en emploi, les jeunes, les parents étaient à peu près absents de ce qui entourait la gouvernance
de VSMS.
Avec le Chantier de revitalisation urbaine et sociale, il y avait une volonté clairement exprimée
de faire des efforts pour offrir davantage de place aux citoyens dans le travail de concertation.
D’ailleurs, le plan stratégique comprenait une priorité participation citoyenne. Nous avions
l’objectif de faire émerger un leadership citoyen dans le quartier. Nous nous disions qu’il était
impossible de revitaliser Saint-Michel sans la participation active de sa population. C’est ainsi que
des projets comme les espaces citoyens 1 et le Forum jeunesse de Saint-Michel ont vu le jour.
Sans entrer dans les détails de fonctionnement de ces initiatives, les personnes qui y ont
participés ont été accompagnées par des organismes et intervenants pour mettre en œuvre des
actions de leur choix en lien avec leurs préoccupations et les enjeux qu’ils rencontraient dans le
quartier. Cela a non seulement permis de donner naissance à des projets citoyens dans le
quartier, mais aussi de soutenir les actions citoyennes de représentation et d’influence auprès
d’institutions, d’instances politiques et autres. Nous avons également pu constater que plusieurs
personnes issues de ces initiatives sont devenues membres de VSMS et certains se sont par la
suite fait élire sur des conseils d’administration dans le quartier, celui de VSMS et ceux d’autres
organismes également. Certains se sont même devenus des élus scolaires.
Pour faire écho à ces avancées, la gouvernance de VSMS a été revue en 2010 pour donner un
rôle plus important au collège citoyen dans la structure de VSMS. Le nombre de membres
citoyens augmentant, il apparaissait important de garder une certaine parité entre le poids des
citoyens dans la structure et celui des organisations dont plusieurs avaient aussi des membres
citoyens. C’est ainsi que le collège citoyen s’est vu accordé un espace d’autonomie pour travailler
sur des enjeux propres aux citoyens et qu’il a été mandaté pour nommer les 7 citoyens ayant le
droit de vote au nom du collège aux assemblées générales de VSMS et pour élire les 3
représentants citoyens au conseil d’administration de VSMS. À ma connaissance, ce fonctionnement était novateur à l’époque et traduisait une volonté de sortir du débat, à mon avis stérile, de
1

Le premier espace citoyen a été une initiative de l’organisme Mon Resto Saint-Michel. Avec l’accord de son
directeur, le Chantier a mis sur pied avec la collaboration d’organismes communautaires situés dans des
voisinages différents 3 autres espaces citoyens.

25

la représentativité/légitimité des citoyens engagés individuellement dans les instances de
concertation.
Quelques apprentissages sur la gouvernance dans l’Expérience Saint-Michel
Les quelques « épisodes » de la vie collective du quartier Saint-Michel que j’ai relatés plus haut
m’inspirent quelques apprentissages sur la gouvernance en contexte de concertation que je vous
partage pour conclure.
Une gouvernance temporaire pendant les périodes de planification
Les périodes de planification stratégique sont des moments d’exploration et de créativité. Ces
exercices peuvent correspondre à des fins de cycle pour les règles de gouvernance en cours. Elles
nécessitent souvent d’aller consulter des personnes qui ne font pas partie des membres en règle
de la table de concertation. Il peut donc être avantageux d’établir de façon transparente des
règles temporaires telles que donner les coudées franches à un comité de planification
stratégique pour mener la démarche ou permettre à des citoyens ou des organismes qui ne sont
pas membres de se prononcer sur les nouvelles priorités de quartier. Cela peut contribuer
grandement à donner un nouveau souffle à une démarche de concertation, à renforcer la
mobilisation du milieu et, au bout du compte, à augmenter les adhésions à la table.
Être à l’écoute
Une des périodes les plus critiques dans les démarches de mobilisation de quartier est la
transition entre la planification stratégique et le début de sa mise en œuvre. C’est à ce moment
que l’euphorie suscitée par la planification stratégique fait souvent place aux craintes suscitées
par la perspective de changement : quelle sera la place de mon organisme dans cette nouvelle
dynamique? Quel sera l’équilibre des forces dans cette nouvelle façon de travailler ensemble?
Qu’arrivera-t-il des acquis du passé? Beaucoup d’argent arrive soudainement, sera-t-il attribué
aux bonnes choses et sera-t-il géré équitablement? Voilà autant de questions concrètes que les
acteurs du quartier ont livrées pendant la consultation sur la nouvelle structure en 2005-2006. Le
fait d’avoir été à l’écoute de ces préoccupations a permis de trouver des solutions et de solidifier
le sentiment d’appropriation envers la démarche et la confiance entre les partenaires.
La structure parfaite n’existe pas
La structure mise en place en 2006 présentait plusieurs avantages tels la création de liens directs
entre le CA et les instances de la base, une représentation solide de toutes les parties prenantes,
la reconnaissance des acquis des tables d’action et l’intégration des clubs de partenaires issus du
Chantier. À l’usage, il est vite apparu qu’elle présentait aussi plusieurs inconvénients : la lourdeur
due au nombre de personnes sollicitées, le roulement des représentants des tables et clubs qui
rendait souvent inopérant leur rôle de courroie de transmission, le fait que beaucoup de
décisions opérationnelles se prenaient au niveau des tables et des clubs ce qui rendait parfois le
travail des 21 administrateurs un peu ennuyeux (entériner des décisions déjà prises, voter des
budgets, approuver des décisions administratives). Cette situation a par ailleurs été ponctuée de
périodes plus dynamiques au niveau de la délibération par exemple lors du projet controversé de
centre commercial dans la carrière Saint-Michel.
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Ce fonctionnement a été conservé pendant plusieurs années. Avec le recul, on peut considérer
qu’il aurait pu être modifié après deux ou trois ans, le temps de solidifier la confiance entre les
parties prenantes.
Je crois, en effet, que cette structure imposante a donné un espace aux parties prenantes de la
démarche de concertation pour aller plus en profondeur, particulièrement dans la dynamique de
collaboration entre les organismes communautaires et les institutions publiques. Cette
collaboration était déjà existante, mais l’opération très ambitieuse du Chantier demandait d’aller
un cran plus loin, de se connaître plus, de confronter davantage les points de vue et ce, dans
l’enceinte même du CA de VSMS, avec un nombre plus important de personnes.
Tension créatrice entre démocratie et efficacité
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Cet adage a été le leitmotiv des partenaires de
Saint-Michel pendant plusieurs années. Pour moi cela nous invitait à prendre le temps d’être à
l’écoute, d’aller chercher le plus grand consensus possible pour susciter une réelle adhésion des
parties prenantes à ce grand projet qu’était le Chantier de revitalisation urbaine et sociale du
quartier Saint-Michel.
Le défi réside dans le maintien d’un bon équilibre entre le processus décisionnel et l’efficacité
dans l’atteinte des objectifs fixés.
La recherche de cet équilibre a beaucoup été vécue dans les tables d’action et les clubs de
partenaires où les acteurs du quartier ont eu des arbitrages à faire à propos du choix des
porteurs de projets, à propos du suivi et de l’évaluation des actions concertées, de l’attribution
des ressources financières. Les membres du personnel de VSMS qui ont soutenu et animé ces
instances de concertation ont eu un rôle crucial à jouer en étant porteurs à la fois de la vision
globale du projet, du souci de livrer la marchandise et du maintien de la mobilisation des acteurs.
Une réelle participation citoyenne : un choix qu’il faut assumer
VSMS a fait des avancées concrètes dans l’élargissement de la participation citoyenne pendant la
période dont j’ai été témoin. Faire avancer cette orientation demande une réelle volonté
politique, des ressources pour accompagner les citoyens et des ajustements dans les pratiques
de concertation : horaires de rencontres, ouverture à des points de vue autres, services concrets
comme la garde des enfants, etc.
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4. LE CHANTIER DE REVITALISATION SOCIALE ET URBAINE
DU QUARTIER SAINT-MICHEL
La naissance d’un projet novateur pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
Le leadership du conseil d’administration de VSMS
C’est au courant de l’année 2002 que Centraide approche des membres de VSMS pour les
informer d’une initiative pancanadienne pour la réduction de la pauvreté et de l’exclusion
sociale – les Vibrant Communities – et sonder l’intérêt de VSMS à s’associer à ce mouvement.
À l’hiver 2003, le conseil d’administration de Vivre Saint-Michel en santé, fort de l’engagement
d’une vingtaine de représentants du milieu, annonce officiellement son adhésion au mouvement
des Collectivités dynamiques. Le conseil d’administration de VSMS a vu là l’occasion d’élargir
les horizons du quartier, de profiter d’expériences ailleurs au Canada et de pouvoir s’adjoindre des
expertises diversifiées, notamment, par la participation de Centraide, de ressources externes au
quartier en provenance du milieu des affaires, de grandes institutions publiques du monde des
municipalités, de l’éducation, de la santé et des services sociaux.
Rapidement, l’idée a germé de faire une planification stratégique de quartier, une première
probablement au Québec pour une concertation locale. Cette opération visait à développer une
vision de développement à long terme, à faire de meilleurs choix, à donner plus de cohérence et de
profondeur à l’action ; en fait à mobiliser les acteurs principaux, les résidants du quartier à partir
d’une sérieuse analyse des besoins de la population, dans une action globale et à long terme qui
viserait explicitement à réduire la pauvreté et l’exclusion sociale. En fait, comme le mentionnait le
groupe Darvida Conseil (2003 :4), « il ne s’agissait pas de tout arrêter, mais plutôt de s’élever audessus de la situation pour avoir une vue d’ensemble, un portrait global, dynamique et
systémique ».
À la demande du président du conseil d’administration de VSMS, un budget est élaboré au cours
de l’été pour réaliser correctement cette opération prévoyait des revenus et dépenses de 107 800 $.
(Annexe III) Approché par VSMS, Centraide accepte de soutenir financièrement le quartier pour
cette démarche. À l’automne 2003, le conseil recrute l’ex-directeur fondateur du CLSC SaintMichel pour élaborer et mener à bien la planification stratégique du quartier Saint-Michel.
La création du comité directeur de la planification stratégique
Parallèlement aux cinq tables sectorielles qui existent depuis plusieurs années sous le chapeau de
VSMS (enfance-famille, jeunesse, personnes âgées, alimentation et santé mentale) une nouvelle
table est créée dès l’automne 2003 : le comité directeur de la planification stratégique. Un appel à
tous est fait pour constituer ce comité. Tous les partenaires qui souhaitent y participer sont
bienvenus. Dans les faits, outre VSMS, 18 organismes manifestent leur intérêt. Ensemble, ils
représentaient les forces vives du quartier et délèguent 23 personnes au Comité. Au total, incluant
les deux membres de VSMS, ce sont 25 personnes qui constitueront le comité directeur de la
planification stratégique. Bien sûr, le nombre de membres est considérable, mais l’expérience des
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années passées avait enseigné qu’il est avantageux d’inclure les partenaires intéressés à toutes les
étapes d’un processus, et ce, dès le tout début. Cette approche se vérifia une fois de plus par la
force de l’adhésion au plan d’action qui sortira de ce processus.
La composition du comité directeur de la planification stratégique
• Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
• Centraide du Grand Montréal
• Centre de santé et de services sociaux Saint-Léonard-Saint-Michel
• Centre éducatif communautaire René-Goupil
• Commission scolaire de Montréal
• Corporation de développement économique communautaire Centre-Nord (3) *
• Cirque du Soleil (2)
• Direction de la santé publique
• École Gabrielle-Roy
• École secondaire Louis-Joseph-Papineau (2)
• Groupe Conseil en Développement de l’Habitation (Groupe CDH)
• Journal de Saint-Michel
• Maison de la famille de Saint-Michel
• Ministère de l’Immigration et des communautés culturelles
• Mon Resto Saint-Michel
• Service Canada (2)
• TOHU
• 1 2 3 Go Saint-Michel
• Vivre Saint-Michel en santé (2)
* Le nombre entre parenthèses indique le nombre de personnes provenant de l’organisme
Quelques personnes se sont adjointes au comité directeur, dont des citoyens, à certains moments
du processus.
Les orientations de la démarche
Avant d’élaborer la démarche de planification stratégique comme telle, le comité directeur a
adopté 4 grandes orientations qui allaient en fournir le cadre et lui donner sa personnalité. Ainsi, la
démarche de planification stratégique du quartier Saint-Michel sera :
Une démarche citoyenne, participative et inclusive
Ce sera l’occasion de se mettre à l’écoute des citoyens et des citoyennes du quartier : ce qu’ils
pensent de leur quartier, ce qu’ils souhaitent qu’il devienne, etc. Ainsi, les citoyens et
citoyennes du quartier seront étroitement associés à la démarche depuis le début et leurs points
de vue et préoccupations devront se refléter largement dans le futur plan d’action du quartier.
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En continuité avec les actions menées dans le quartier depuis plus d’une décennie
VSMS a plusieurs réalisations à son actif ainsi qu’un style de gouvernance et une méthode de
travail collectif qui ont fait leurs preuves. C’est sur ces acquis que s’appuiera la démarche de
planification stratégique.
Axée sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
La pauvreté et l’exclusion sociale ont des causes multiples, tant économiques, politiques et
sociales qu’environnementales. Pour agir sur ces causes, des cibles multiples seront visées afin
de réduire le nombre de personnes pauvres et de créer un environnement favorable au
développement des individus et de la communauté.
Résolument ouverte à la participation extérieure et orientée vers l’intégration à un grand
ensemble municipal
L’action des seuls intervenants locaux ne permettra pas d’atteindre un objectif si large et les
partenaires régionaux sont donc invités à s’associer et à contribuer au développement du
quartier. De plus, même si elle est orientée vers des cibles locales, la démarche a aussi pour
objectif de développer un quartier dynamique qui contribue à l’essor de l’Arrondissement et à
celui de la ville de Montréal.
Le lancement officiel de la planification stratégique
C’est le 10 mars 2004, devant une quarantaine de personnes réunies à la Maison du citoyen de
Saint-Michel, que le maire de l’Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, le
président du conseil d’administration de VSMS et le coordonnateur de la planification stratégique
lancent publiquement le Chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel.
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Le communiqué émis par VSMS pour l’occasion et signé par l‘Arrondissement, Centraide, le
Cirque du soleil et les Collectivités dynamiques démontre bien l’ampleur des ambitions animant
VSMS et ses partenaires (voir Annexe IV). Comme le mentionnait le président de VSMS, la
démarche de planification accordera la première place aux résidants du quartier. Ils seront associés
à toutes les étapes : le diagnostic, la vision d’avenir du quartier, le choix des priorités d’action et la
définition du plan d’action. La démarche se déroulera sur une période d’environ neuf mois. Le
coup d’envoi était donné.
La première grande alliance : Centraide du grand Montréal
On l’aura déjà compris, la présence de Centraide aux côtés de VSMS et du quartier Saint-Michel
est déterminante dans l’aventure que s’apprête à vivre le quartier.
La réflexion en cours à Centraide du Grand Montréal
Pendant que le quartier Saint-Michel mettait en route sa grande démarche, Centraide de son côté
avait amorcé une réflexion sur les meilleures façons d’optimiser l’impact de son action sur la
diminution de la pauvreté sur le territoire du territoire du Grand Montréal.
De leur côté, les Vibrant Communities avaient pris de l’expansion dans les autres provinces
canadiennes – 15 villes à l’époque – et souhaitaient qu’une ville québécoise se joigne à leur
mouvement. Les Collectivités dynamiques, mouvement pancanadien de lutte à la pauvreté sont
nées au tournant du siècle. C’est une initiative gérée par le Tamarack Institute en collaboration
avec le Caledon Institute et la Fondation de la Famille J.W. McConnell. C’est l’artisan principal
de ce mouvement, M. Paul Born qui approcha Centraide pour manifester l’intérêt de son
mouvement à l’égard de Montréal. En fait, il souhaitait que la ville de Montréal devienne une
Collectivité dynamique. Il comptait sur Centraide pour l’introduire auprès des personnes qui
pourraient être intéressées à ce que Montréal fasse partie des Collectivités dynamiques.
Après une période exploratoire de ce mouvement,
inconnu jusqu’alors, Centraide a vu l’intérêt Ce qui a fait dire à la PDG de Centraide
« Les planètes s’alignent au-dessus de Saint-Michel »
d’établir un lien entre la réflexion en cours dans leur
organisation, le mouvement des Collectivités
dynamiques et un projet pilote, expérimental, qui
pourrait être mené non pas à la grandeur de la Ville
de Montréal, mais dans un de ses quartiers.
Centraide se mit donc à la recherche d’un quartier
Michèle Thibodeau-De Guire,
qui pourrait être intéressé à mener un projet pilote
Centraide du Grand Montréal
de Collectivités dynamiques. Quelques quartiers
susceptibles d’être intéressés par une telle démarche ont été identifiés par Centraide. Le quartier
Saint-Michel a été le premier approché. Il a répondu présent. Cette proposition tombait pile avec
les préoccupations qui commençaient à naître dans le quartier concernant une éventuelle
planification stratégique. Ainsi Centraide a fait le lien et a accompagné le quartier Saint-Michel
dans l’exploration et la réalisation d’un partenariat avec le mouvement des Communautés
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dynamiques. Cette proposition de Centraide au quartier Saint-Michel, sans aucun doute, a accéléré
la réflexion du conseil d’administration de VSMS en regard de son adhésion au mouvement des
Collectivités dynamiques au cours de l’hiver 2003. C’était là, pour le quartier Saint-Michel, une
opportunité inédite.
On comprendra alors, pourquoi Centraide a accepté de participer financièrement à la démarche de
planification stratégique du quartier Saint-Michel. À partir de ce moment, Centraide
traditionnellement connu pour son rôle de bailleur de fonds, devenait, à Saint-Michel un partenaire
de premier plan qui allait mobiliser beaucoup d’énergie et de ressources pour accompagner le
quartier Saint-Michel dans sa démarche. En contrepartie, Centraide allait être un observateur de
proximité pour tirer toutes les leçons possibles en regard de sa réflexion sur les meilleures façons
d’optimiser son impact sur la diminution de la pauvreté dans les quartiers du Grand Montréal.
C’est pourquoi, des rencontres périodiques ont été tenues entre la vice-présidente au développent
social de Centraide, la responsable pour Centraide du quartier Saint-Michel, et le coordonnateur
du Chantier. Ces rencontres obligeaient le coordonnateur à faire le point pour lui-même sur
l’avancement de la démarche, à tester de nouvelles idées, à recevoir des conseils, des
encouragements et à être mis en lien, grâce aux contacts de Centraide, avec des personnes et des
organisations qui pouvaient apporter un soutien ponctuel.
En plus de ces rencontres périodiques, Centraide, en collaboration avec VSMS organisait
annuellement ce qu’on a appelé plus tard la Rencontre des Grands partenaires. Commencé
modestement avec quelques grands partenaires, cet événement annuel a pris des proportions
impressionnantes. Tenues dans le quartier, sous l’égide de la PDG de Centraide, Michèle
Thibodeau- De Guire, ces rencontres permettaient aux Grands partenaires et amis de Centraide de
prendre connaissance de tout le travail que nous faisions tous ensemble. Les pages qui suivent
présentent quelques photos prises par le Journal de Saint-Michel lors de la rencontre des Grands
partenaires tenue à la TOHU le 7 septembre 2005.
LA RENCONTRE DES GRANDS PARTENAIRES
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RÉFLEXION SUR L’ACCOMPAGNEMENT DE CENTRAIDE
Chantal Grandchamp
Pour Centraide du Grand Montréal, être un partenaire du projet St-Michel signifiait être
une partie prenante, c’est-à-dire être avec St-Michel et non juste aller avec. A cet égard,
il a décidé de contribuer en lui offrant un soutien diversifié et adapté aux besoins de la
communauté pour mener collectivement cette démarche. C’est dans cet optique qu’audelà des sommes accordées, un accompagnement dédié a été assumé par la conseillère
responsable de la relation avec le quartier.
Il faut d’entrée jeu noter qu’en 2004, on recense peu (voire pas) de pratique
d’accompagnement de collectivités au Québec autour d’un projet de quartier visant la
réduction de la pauvreté. Ce type de soutien c’est donc fait avec beaucoup d’intuition et
en portant notamment les convictions suivantes :
la nécessité d’explorer de nouvelles façons de faire tant au local qu’au régional
pour mener des changements structurants et durables au sein des collectivités;
les communautés locales sont des agents de changement et donc maitres de leurs
décisions;
le local ne détient pas tous les leviers, ressources et compétences pour changer
son environnement et a donc besoin d’être connecté aux savoirs et services des
paliers régionaux et nationaux.
L’accompagnement a débuté d’abord auprès du coordonnateur de la démarche du
quartier St-Michel. Nous pourrions même dire secrètement des autres acteurs locaux par
crainte qu’ils pensent que le bailleur de fonds veuille orienter les décisions. Puis,
graduellement, l’accompagnement s’est fait ouvertement auprès du comité directeur de
la planification stratégique et plus largement auprès des membres de la concertation de
Vivre St-Michel en santé.
Bien sûr, le fait d’avoir pris le temps de s’apprivoiser a aidé à développer la confiance
nécessaire pour explorer et se comprendre dans le type de relation souhaitée entre
accompagnateur et accompagné. Faut ici dire que ce processus a été grandement
facilité par le fait que la conseillère de Centraide qui assumait ce rôle d’accompagnatrice
avait, dans le passé, travaillé presque dix ans dans le quartier St-Michel. Donc, il y avait
déjà une base de confiance pour œuvrer ensemble dans un projet de développement
pour lequel les chemins étaient inconnus.
Cet accompagnement a été utile à plusieurs égards, dont notamment pour…
-

Questionner les acteurs en cours de démarche sur leurs choix.
Le fait d’avoir une personne qui n’est pas dans la dynamique locale au quotidien
donne du recul et contribue à regarder les choses sur d’autres angles.
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-

Faire de la veille et leur donner de l’information sur des nouvelles approches de
développement.
Le temps de recherche et de vulgarisation du concept de la théorie du changement a
été fort utile pour la démarche. C’est rare que localement on se donne le temps de
faire ce travail de veille.

-

Les mettre en relation avec des firmes (sondages, planification stratégique et autres),
des gens d’affaires et des institutions publiques.
Ce travail de connexion avec des acteurs, souvent peu connu du local, est précieux.
Ces relations sont très utiles et facilitent grandement la démarche.

-

Les épauler dans le défrichage et l’application d’une planification stratégique et d’une
théorie de changement à l’échelle d’un quartier ainsi que dans les communications
du projet et l’organisation d’évènements auprès d’acteurs diversifiés.
Le regard plus global de l’accompagnateur est utile pour imaginer, voire codesigner,
comment appliquer des méthodes habituellement utilisées dans les entreprises, à
l’échelle d’un territoire. Ce fut le cas pour la planification stratégique du quartier. A
cette époque, aucune localité du Québec n’avait mené une telle démarche.

Avec le recul, nous pouvons dire que l’accompagnement constitue un mode de soutien
significatif afin d’aider une collectivité à cheminer, à se construire et à atteindre le but de
son projet local de changement. Ici aider suppose guider pour éclairer, conseiller,
orienter. Ce n’est pas un métier, c’est une posture de collaborateur. Elle ne s’impose
donc pas. L’accompagnement est bénéfique que si le groupe accompagné veut être
accompagné.
St-Michel a voulu être accompagné et cela a surement contribué à
- multiplier ses relations, et ce à différentes échelles, locale, régionale, nationale et
même internationale ;
- accroitre et diversifier le soutien financier à des projets d’envergures ;
- découvrir des nouvelles façons de faire du développement local.
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5. LA MISE EN BRANLE DU CHANTIER
DE REVITALISATION URBAINE ET SOCIALE
La démarche de planification stratégique de quartier qui se mettait en branle visait à répondre à
quelques grandes questions : Où le quartier en est-il vraiment aujourd’hui ? Quelle vision les
citoyens, citoyennes de Saint-Michel ont-ils de l’avenir de leur quartier ? Qu’est-ce qui doit être
fait pour passer du quartier d’aujourd’hui à ce qu’on souhaite qu’il devienne ? Par où commence-ton ? Somme toute, des questions toutes simples, mais qui allaient demander beaucoup de travail
concerté pour y répondre.
En bref, les grandes étapes de la démarche
Où sommes-nous ?
Le diagnostic
Où voulons-nous aller ?
La vision d’avenir
Par où commence-t-on ?
Les priorités
Quoi faire pour y arriver ?
Le plan d’action
Comment s’organise-t-on ?
La structure de déploiement du plan
Le diagnostic
On avait l’habitude à Saint-Michel, comme dans la majorité des quartiers de Montréal, de faire des
portraits de quartier. Mais, cette fois-ci, on souhaitait aller plus loin. On voulait établir un véritable
diagnostic de la situation du quartier. On voulait établir clairement les forces et les faiblesses de ce
quartier. Pour y arriver, des informations de quatre sources diverses ont été nécessaires.
Fidèle à notre première grande orientation : « Faire de la planification stratégique une démarche
citoyenne, participative et inclusive », la priorité a été donnée à la collecte d’informations auprès
des citoyens et citoyennes du quartier.
a) Un premier grand Rendez-vous de quartier a été tenu dès la fin mars 2004 pour recueillir le
point de vue de citoyens sur ce qui « ne fonctionnait pas dans le quartier » ;
b) En mai 2004, un sondage téléphonique a été tenu auprès d’un échantillon représentatif de
300 résidants du quartier par la firme Repère, communication et recherche. Le sondage a
porté sur :
- Les facteurs de motivation initiaux à résider dans le quartier ;
- Les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction par rapport au quartier ;
- Les intentions de mobilité dans et à l’extérieur du quartier ;
- Le sentiment de sécurité dans le quartier ;
- Le degré de satisfaction quant aux transports, à la disponibilité locative et aux
services offerts dans le quartier ;
- Le niveau d’appartenance au quartier ;
- Les améliorations souhaitées.
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Anecdote
La décision de consacrer 25 000$ pour réaliser un sondage auprès de la population a
été l’une des deux occasions où le comité directeur a dû avoir recours au vote. Les
membres du comité, tous engagés dans le quartier depuis plusieurs années, voire
une décennie pour certains, étaient divisés sur la question. Plusieurs soutenaient
qu’on n’avait pas à dépenser tout cet argent alors qu’on connaissait très bien les
besoins de la population du quartier. On a quand même décidé collectivement d’aller
de l’avant. Or, une fois le sondage réalisé, certaines réponses ont tellement surpris
que plusieurs membres du comité ont mis en doute la validité du sondage. On a dû
faire appel à la personne chargée de la réalisation du sondage pour expliquer et faire
comprendre certaines données qui ne cadraient pas bien avec la connaissance qu’en
avaient plusieurs membres du comité. Ce fût un exercice d’approfondissement de
notre connaissance du milieu mais aussi, en quelque part, un exercice d’humilité.

c) Pour compléter la compréhension des renseignements recueillis lors du sondage, trois
groupes de discussion ont été tenus avec des résidants du quartier, soit un pour chaque
secteur du quartier (Sud, Est et Nord). Les participants à ces groupes de discussion ont
été choisis en respectant les caractéristiques sociodémographiques retrouvées dans
chacun des secteurs lors du sondage.
Enfin, des données sociodémographiques ont été colligées conjointement par le Service des sports,
des loisirs et du développement communautaire de l’Arrondissement Villeray – Saint-Michel –
Parc-Extension et la Corporation de Développement Communautaire (CDÉC) Centre-Nord
(Groupe de travail, 2004).
Les sources d’information pour établir le diagnostic
a) Trois sources citoyennes
Ø Grand rendez-vous citoyen
Ø Sondage auprès de 300 résidants, résidantes du quartier
Ø Trois groupes de discussion pour approfondir les données du
sondage
b) Des sources statistiques
Ø Collecte de données sociodémographiques sur le quartier

C’est avec l’ensemble des informations colligées qu’ont été dégagées neuf grandes faiblesses du
quartier. Elles ont été soumises lors d’un Grand Rendez-vous de quartier tenu sous le chapiteau de
la TOHU. Il réunissait 50 % de citoyen et 50 % d’intervenants de divers milieux. Les participants
ont été amenés, grâce à un système de vote électronique, à se prononcer d’abord sur la justesse du
diagnostic et par la suite sur l’importance relative des neuf faiblesses qu’il contenait.
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Appréciation de la justesse du diagnostic
Le diagnostic de quartier qu’on vous a présenté correspond, dans les grandes lignes, à la
connaissance que vous avez du quartier
Tout à fait d’accord

41 %

D’accord

59 %

En désaccord

0%

Tout à fait en désaccord

0%

L’appréciation de la justesse du diagnostic par les quelque 200 participants lors d’un GrandRendez-vous de quartier était un passage obligé. C’était par ailleurs, un risque à courir pour les
responsables de la démarche. Ceux-ci auraient préféré une appréciation encore plus forte, mais le
niveau d’appréciation a été jugé suffisant pour aller de l’avant. D’autant plus, on le verra plus loin,
que l’appréciation de la vision par le même groupe de participants venait renforcer l’appréciation
du diagnostic.
Résultat du vote sur l’importance relative des faiblesses du quartier
Quelles sont à votre avis les trois plus grandes faiblesses du quartier Saint-Michel ?
Le faible revenu des individus et des familles du quartier

59 %

La faible qualité du logement dans les secteurs Nord et Est du
quartier

45 %

L’insécurité que ressentent les citoyens dans leur quartier le soir et la
nuit

32 %

Le manque d’attrait et la mauvaise image du quartier

23 %

L’absence ou la faible implication des citoyens et des leaders locaux
du monde des affaires dans le développement du quartier

23 %

L’insuffisance des équipements et de l’offre d’activités sportives et
culturelles pour les adultes et particulièrement pour les enfants et les
jeunes

9%

La désorganisation physique du territoire

9%

Le manque d’interaction entre les communautés culturelles et la
société québécoise

5%

À chacune des faiblesses sont liés plusieurs facteurs et sous-facteurs. À titre d’exemple : au faible
revenu des individus et des familles sont reliés le faible taux de scolarité – près du tiers de la
population a moins de 9 ans de scolarité alors que dans l’ensemble de la ville ce taux n’est que de
15 % – ; le taux de chômage qui est, bon an mal an, toujours de 3 % plus élevé à Saint-Michel que
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dans l’ensemble de Montréal, et ce, pour toutes les catégories d’âge ; etc. Autant de facteurs qui
expliquent que les revenus des individus et des familles sont inférieurs à la moyenne montréalaise
d’environ 30 %.
À la faible qualité du logement sont liés les questions du prix des loyers, de l’inadéquation des
logements par rapport aux besoins, de l’insalubrité, autant de facteurs qui motivent l’intention de
37 % des citoyens de déménager au cours des deux prochaines années.
À l’insécurité que ressentent les citoyens le soir sont reliées les questions de gangs de rue, de
prostitution dans le nord-est du quartier, mais aussi, le mauvais éclairage des rues et la crainte visà-vis des gens d’autres cultures avec lesquels on est peu familier.
Chacune des faiblesses a été documentée et servira plus tard à la confection du plan d’action.
La vision d’avenir du quartier
« Saint-Michel, un quartier agréable à vivre, propice à la vie familiale et aux
échanges multiculturels, une communauté active et solidaire, qui se prend en
main et qui contribue à l’essor de Montréal ».
Voilà la vision telle qu’adoptée par les citoyens, citoyennes et partenaires de Saint-Michel au
terme du processus de consultation et de participation. Le matériel ayant servi à sa formulation
était constitué d’une partie du sondage où quelques questions étaient en lien avec le devenir du
quartier ; des trois groupes de discussion et d’un deuxième grand Rendez-vous de quartier qui s'est
tenu en juin 2004 où les participants ont exprimé par vote électronique, les éléments qu’ils
jugeaient les plus importants pour définir la vision d’avenir de leur quartier.
Interrogés sur la pertinence de la vision proposée, les participants au Grand-Rendez-vous de juin
répondirent ainsi.
Niveau d’appréciation
La vision du quartier présentée correspond, dans les
grandes lignes, à ce que vous souhaitez que le quartier
devienne.
Tout à fait d’accord
52 %
D’accord
48 %
En désaccord
0
Tout à fait en désaccord
0
On avait maintenant une réponse collective à la question posée par la Vice-présidente de Centraide
un an et demi plus tôt : « Qu’est-ce que vous voulez que le quartier Saint-Michel devienne dans 10
ans ? » La vision du quartier adoptée lors de ce Grand Rendez-vous répondait largement à cette
question. On trouvera à l’Annexe V une déclinaison de cette vision. Il faut tenter de la visualiser
pour en saisir toute la force.
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C’était la première fois que le quartier se donnait une vision de ce que nous souhaitions
collectivement qu’il devienne. Peut-être pas
une première au Québec pour un quartier,
mais sûrement un des très rares cas.
C’est le propre d’une vision de donner un
sens à l’action, d’indiquer une direction,
mais aussi — et peut-être surtout — de
nourrir l’imaginaire collectif. Comme disait
un citoyen : « Saint-Michel ne vise pas à
être le meilleur des quartiers, mais
sûrement un quartier unique ».
Le choix des priorités
À la suite du Grand Rendez-vous de mars 2004 où le diagnostic de quartier a été analysé et à celui
du mois de juin suivant où la vision de quartier a été adoptée, se sont dégagés trois créneaux
d’intervention qui constituent les champs d’action prioritaires pour les prochaines années.
Des gens qui se forment, travaillent et gagnent un revenu suffisant pour subvenir à leurs
besoins et à ceux de leur famille
Il s’agit des questions visant la formation et l’accès au marché du travail, le développement de
l’emploi, des projets éducatifs novateurs et des continuums de services pour les enfants et les
jeunes.
Des habitations adéquates, accessibles à différents budgets
Il s’agit de projets de rénovation, d’accès à la propriété et aussi du développement de nouveaux
projets d’habitation
Des services diversifiés, de qualité et accessibles, particulièrement en matière de culture, sports,
loisirs et de services commerciaux
Il s’agit de la mise sur pied d’une offre de services concertée et de l’amélioration des équipements
en matière de sport, de loisir et de culture ainsi qu’au développement commercial de la rue Jarry.
À ces trois priorités se sont greffés deux dossiers d’orientation stratégique qui viennent soutenir,
appuyer les créneaux prioritaires. Ce sont : la sécurité dans le quartier et la participation citoyenne.
Dès lors, toutes les balises étaient en place pour passer à l’étape de l’élaboration du plan d’action.
L’élaboration du plan d’action
Autant les étapes d’analyse, de vision et du choix des créneaux d’intervention étaient d’abord de la
compétence des citoyens et des citoyennes du quartier et, secondairement, des intervenants du
milieu, autant l’identification des moyens, des projets et des actions qu’il est possible de mener
font appel à des personnes qui ont les connaissances et l’expertise en regard des créneaux
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d’intervention priorisés et qui peuvent identifier les objectifs à poursuivre, les projets à mener
ainsi que les sources de financement accessibles pour les réaliser.
Deux types d’activités ont été menés pour élaborer le plan d’action : d’abord L’atelier en manches
de chemise, puis les ateliers d’élaboration du plan d’action pour chacun des créneaux prioritaires.
L’atelier de travail en manches de chemise
Il s’agissait essentiellement d’inviter des personnes ressources en matière de revitalisation urbaine
et sociale à témoigner et à partager avec des leaders du quartier leur expérience de recherche ou
d’intervention. L’objectif : dégager des éléments essentiels à privilégier tant dans le processus de
revitalisation que dans le type d’interventions à mener. À la lumière de ces expériences et des
échanges qui ont suivi, nous cherchions à identifier les types d’approches et d’actions porteuses de
changement pour le quartier Saint-Michel.
Personnes ressources l’Atelier en manches de chemise animé par François Lagarde
Jean-François Aubin, alors Coordonnateur Démarche de revitalisation des premiers quartiers de
Trois-Rivières
Jacques Bénard, Fondateur et alors Directeur de Convercité
Gérard Divay, alors Directeur d’un centre de recherche à l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS)
Clément Guimond, alors Coordonnateur général de la Caisse des travailleuses et travailleurs du
Québec
Christian Yaccarini, Président-directeur-général de la Société de développement Angus.
Sans vouloir limiter la richesse des expériences des panélistes, voici les principales considérations
– les clés — retenues de l’Atelier en manches de chemise :
LES CLÉS DE PROCESSUS
! Avoir une vision claire de ce que nous voulons.
! Mobiliser la population, développer un sentiment d’appartenance en associant les citoyens
à toutes les étapes de notre démarche, en organisant des fêtes, des activités de rencontres à
petite échelle, par coin de rue.
! Susciter des rencontres des personnes qui agissent déjà, qui font des actions avec celles qui
ont des besoins.
! Créer des pôles d’appartenance, de beaux lieux, des lieux qui ont un attrait pour y tenir des
événements rassembleurs.
! Embellir notre milieu, éveiller la fierté, diffuser les bons coups, mettre en valeur nos
commerçants (référence à « Gaz Bar blues »), des gens qui réussissent dans nos milieux,
etc.
! Avoir un leadership fort et constant.
! Participer au réseautage des expériences sur Montréal.
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! Profiter de l’ouverture des commissions scolaires.
LES CLÉS D’ACTIONS PRIORITAIRES
! Mettre sur pied des projets visant à accroître la fierté des citoyens et des citoyennes.
! Aborder l’habitation.
! Cibler les familles dont les tout-petits et les jeunes.
! Aborder l’emploi. Les deux carrières sont deux symboles pour le quartier. Elles ont fourni
de l’emploi au quartier pendant des décennies.
! Aborder toute la question de la sécurité dans le quartier.
! Aborder des projets reliés à l’innovation : la coentreprise, la propriété de son logement, etc.
Les ateliers d’élaboration du plan d’action
Comme leur nom le laisse entendre, les ateliers d’élaboration du plan d’action avaient des
objectifs plus immédiatement axés sur la production du plan d’action comme tel. Encore une fois,
on a fait appel à des personnes expertes, tant du milieu que de l’extérieur, dans les trois créneaux
priorisés. On verra à l’Annexe VI, la provenance diversifiée des participants à ces Ateliers et toute
la richesse d’expertises ainsi regroupée.
En tout, trois ateliers ont été mis sur pied. Chacun comptait une quinzaine de participants. Leur
mandat : « Dans leur créneau respectif, identifier les objectifs à poursuivre dans les prochaines
années et, pour chacun d’eux, identifier les projets à mettre de l’avant ». Chaque atelier disposait
de trois rencontres pour accomplir son mandat.
Les objectifs et les projets identifiés par ces ateliers ont constitué la base du plan d’action 2005 –
2008 du Chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel.
Le plan d’action a d’abord été présenté, pour adoption, aux citoyens, citoyennes et partenaires du
quartier et, par la suite, adopté formellement par le conseil d’administration de VSMS qui l’a
soumis, aux fins d’accompagnement et de financement, aux responsables des Collectivités
dynamiques en décembre 2004.
Anecdote
Avant d’être soumis pour adoption, le plan a fait l’objet de consultations, notamment auprès des
principaux directeurs de services de l’Arrondissement. Le libellé de certains projets a fait
sourciller l’un d’entre eux. Le projet « Aménager prioritairement un centre multifonctionnel dans la
partie Est du Quartier » faisait difficulté. On estimait que la responsabilité d’aménager un tel
centre était celle de l’Arrondissement et non de VSMS. On proposait que le libellé soit :
« Participer à l’aménagement… ». Ce fût l’occasion de repréciser qu’il s’agissait d’un plan de
quartier et non du plan de VSMS. Ainsi, c’était l’ensemble des partenaires qui avait élaboré et
soutenait le plan, dont l’Arrondissement qui affirmait ici qu’ensemble nous devions « Aménager
un centre multifonctionnel dans la partie Est du quartier ». Compris comme ça, l’Arrondissement
a donné son adhésion au libellé d’origine.
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Le diagnostic

En résumé : les grandes étapes d’élaboration du plan
Grand Rendez-vous de quartier (Ce Grand Rendez-vous de quartier
a également servi au choix des éléments constitutifs de la vision et au
choix des priorités d’action)

La vision

Sondage auprès de la population
Groupes de discussions (3 groupes, 1 par sous-secteur du quartier)
Grand-Rendez-vous de quartier1 pour adopter le diagnostic (vote
électronique)
Utilisation d’une partie du matériel ayant servi au diagnostic pour
identifier les éléments constitutifs de la vision d’avenir
Grand Rendez-vous de quartier pour choisir les éléments devant
être retenus dans la formulation de la vision (vote électronique)
Formulation du libellé de la vision par le comité directeur de la
démarche et adoption par le conseil d’administration de VSMS

Le choix des priorités
Grand Rendez-vous de quartier (vote électronique).
d’action
L’élaboration du plan L’atelier en manches de chemise.
d’action.
Les ateliers de travail sur chacune des trois priorités
L’ajout des dossiers stratégiques : Sécurité et participation
citoyenne
La rédaction du plan comme telle
Adoption du plan d’action Présentation et adoption du plan d’action par les citoyens,
de quartier 2005 - 2008
citoyennes et partenaires, lors d’une assemblée de quartier
(Décembre 2004)
Par la suite, présentation, adoption formelle du plan par le conseil
d’administration et transmission au mouvement des Collectivités
dynamiques pour fins d’accompagnement et de financement
L’implantation du plan d’action
Dès le 6 janvier 2005, des représentantes de Développement social Canada prenaient l’initiative
d’inviter le coordonnateur du Chantier de revitalisation pour parler du financement de projets
figurant au plan d’action. La phase d’implantation était maintenant lancée.
Tout comme la phase de planification et d’élaboration du plan d’action avait été l’affaire de tous,
la phase d’implantation le serait également. Ainsi, en cohérence avec le style de gestion en vigueur
à VSMS, il a été clairement établi entre le conseil d’administration de VSMS et ses partenaires
que la responsabilité de la réalisation du plan d’action serait assumée conjointement par les
partenaires du milieu et Vivre Saint-Michel en santé. Cette coresponsabilité s’appuierait sur le
respect des organismes du milieu et tendrait à les renforcer dans leur mission respective tout en
accroissant leur contribution à la réalisation de la vision d’avenir du quartier.
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Conformément à cette orientation fondamentale, assez novatrice à l’époque, la réalisation du plan
d’action compterait, au premier titre, sur des organismes du milieu qui, dans le respect de leur
mission respective, acceptent de contribuer à la réalisation des objectifs du plan d’action à titre de
premiers partenaires. Parmi eux, des organismes sont invités à être les porteurs de projets. À ce
titre, ils assumeront, en collaboration avec les autres partenaires, la responsabilité de la réalisation
des projets. C’est à ces organismes porteurs qu’il revient d’animer le groupe de partenaires
rassemblés autour d’un projet et d’en viser la réalisation. On trouvera à l’Annexe VII, le document
présentant cette approche et, comme on l’a vue à l’Annexe I, un exemple des ententes formelles de
partenariat entre VSMS et des organismes partenaires porteurs de projet.
De son côté, VSMS a la responsabilité de créer un environnement favorable à la réalisation du
plan d’action, ce qu’il a fait en créant des clubs de partenaires, chacun regroupant citoyens,
citoyennes, partenaires du quartier et de l’extérieur, souhaitant travailler à la réalisation d’une des
priorités du plan d’action. De plus, VSMS a fourni, pour chacun des clubs, un chargé de priorité.
Cette personne, choisie idéalement pour son expertise dans la priorité, était engagée par VSMS ou
prêtée par un organisme-partenaire, la plupart du temps à temps partiel, pour accompagner et
conseiller le club de partenaires, entre autres, sur les questions d’expertise relative à la priorité, de
réseautage, d’opportunités à saisir, de logistique et pour assurer aux organismes partenaires le
financement nécessaire à la réalisation des projets. Ainsi, VSMS a recruté des gens engagés et de
grands talents qui ont joué un rôle de premier plan dans l’avancement des projets des priorités.
Donc, sept clubs de partenaires ont été mis sur pied, chacun correspondant aux trois priorités et
aux deux dossiers stratégiques du plan d’action :
Ø Le club Revenu
Ø Le club Habitation
Ø Le club Sport et Loisir
Ø Le club Culture
Ø Le club Services commerciaux
Ø Le club Sécurité
Ø Le club Participation citoyenne
Une exception : la priorité sur les « services diversifiés, de qualité et accessibles » a été scindée en
trois volets : les services de sport/loisir, les services reliés à la culture et les services commerciaux.
L’expression « Club de partenaires » a été choisie parce qu’elle réfère à un lieu de rencontre, de
réseautage, d’échange d’information et d’entraide entre partenaires dans la mise en œuvre du plan
d’action de quartier. Chaque club avait pour mandat d’identifier périodiquement les projets
actualisables, d’identifier et de mobiliser, pour chacun des projets, les organismes qui allaient
participer à sa réalisation ainsi que l’organisme qui en serait le porteur.
Par souci de pragmatisme, chaque club avait la latitude d’adapter les objectifs du plan reliés à sa
priorité et d’introduire de nouveaux projets jugés plus pertinents et plus réalisables à court terme.
Cette structure de fonctionnement a perduré tout au long du Chantier.
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6. LES COLLECITIVITÉS DYNAMIQUES ET
LES AUTRES PARTENAIRS EXTERNES
Un chantier d’une telle ampleur ne peut se réaliser sans la participation et la contribution de
partenaires externes au quartier. On l’a vu précédemment, Centraide du Grand Montréal a joué un
rôle déterminant dans le démarrage et l’accompagnement du Chantier de revitalisation du quartier
Saint-Michel. C’est d’ailleurs Centraide qui a mis le quartier Saint-Michel en lien avec le
mouvement des Collectivités dynamiques dès 2002. Il s’en est suivi une participation de VSMS et
de Centraide, en 2003, au Grand Forum annuel des Collectivités dynamiques à Guelph, en Ontario
et quelques rencontres trilatérales avec le responsable de ce mouvement au cours desquelles il a
été question des modalités de participation du quartier Saint-Michel au mouvement des
Collectivités dynamiques.
C’est ainsi que VSMS s’est engagé à fournir avant le 1er décembre 2004 un plan d’action
collective pour le quartier, un cadre de référence sur la théorie du changement et, par la suite, pour
toute la durée de l’entente, des rapports semestriels sur l’avancement du Chantier de revitalisation
urbaine et sociale. En contrepartie, le mouvement des Collectivités dynamiques offrirait
l’accompagnement d’un conseiller sénior et un soutien financier de 100 000 $ par année pendant 3
ans. Dans les faits, ce soutien s’est prolongé sur une quatrième année à laquelle se sont ajoutées
trois autres années avec une contribution financière de contrepartie de 50 000 $ par année.
À l’époque, 15 communautés canadiennes faisaient partie du mouvement des Collectivités
dynamiques. Six d’entre elles − dont Saint-Michel − avaient un statut d’Éclaireur, c’est-à-dire de
communautés qui, compte tenu de leur expérience et de leur niveau de développement pouvaient
éclairer d’autres communautés dans leur cheminement. C’est d’ailleurs à ce titre d’Éclaireur que
Saint-Michel avait droit au soutien financier maximum de la part du mouvement des Collectivités
dynamiques.
C’est grâce à la ténacité et au pragmatisme de Dal Brodhead, conseiller sénior des Collectivités
dynamiques, que VSMS a réussi à bien faire comprendre sa démarche aux responsables et aux
autres membres du mouvement des Collectivités dynamiques. C’est aussi grâce à son impulsion
que VSMS, sous la gouverne patiente et déterminée de son directeur général, Yves Lévesque a
finalement produit la fameuse théorie Changer Saint-Michel. Dans ce document on identifiait les
deux grandes stratégies mises de l’avant dans le Chantier de revitalisation urbaine et sociale du
quartier Saint-Michel. Il s’agissait : d’augmenter la capacité collective d’agir et d’agir
simultanément, de façon globale et intégrée, sur l’ensemble des grandes faiblesses du quartier.
Stratégie I : Augmenter la capacité collective d’agir
En misant sur :
La participation citoyenne et l’émergence d’un leadership local ;
• Par la participation des citoyens au diagnostic du quartier et à la définition des
orientations de VSMS;
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•
•

Par la création d’un réseau de citoyens et citoyennes informés et engagés ;
Par la création et l’intensification des liens avec les regroupements des
différentes communautés culturelles.

La mobilisation et la collaboration forte en inclusive de tous les partenaires internes
et externes au quartier
• Par la valorisation de l’expérience et du savoir des partenaires locaux ;
• Par l’émergence d’une nouvelle culture de concertation ;
• Par la mobilisation des partenaires extérieurs au quartier ;
• Par l’instauration d’une structure forte, inclusive et démocratique.
Stratégie II : Agir simultanément, de façon globale et intégrée, sur l’ensemble des
grandes faiblesses du quartier
En priorisant :
L’augmentation du revenu disponible des individus et des familles
• Par le développement des compétences des individus particulièrement des
jeunes ;
• Par la création d’emplois et d‘embauche locale ;
• Par l’accès à des ressources financières pour les personnes les plus vulnérables.
L’amélioration et la diversification des habitations
• Par l’amélioration du parc locatif social et communautaire ;
• Par l’accès à la propriété ;
• Par le développement des instruments pour l’accès à des habitations abordables
et de qualité.
L’accessibilité et la diversification des services et activités de culture, de sports et
de loisirs et les services commerciaux
• Par l’accroissement de la participation aux sports ;
• Par l’amélioration des infrastructures sportives ;
• Par l’émergence et la mise en valeur des talents culturels locaux et la prise en
charge par les citoyens et les citoyennes d’événements culturels dans le
quartier ;
• Par l’accès aux activités culturelles ;
• Par le développement d’une « rue principale » dans le quartier.
L’amélioration de la sécurité urbaine et du sentiment de sécurité
• Par la réduction des incivilités, principales sources d’irritation des citoyens et
citoyennes du quartier ;
• Par l’amélioration de l’image du quartier et du sentiment de sécurité de la
population.
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L’accompagnement et la contribution financière, d’abord de Centraide du Grand Montréal, du
mouvement des Collectivités dynamiques et par la suite, de la Ville de Montréal et de
l’Arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension ont été déterminantes tout au long de
la décennie du Chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel.
Le Chantier, au cours de ses années d’existence, a pu compter également sur d’autres partenaires
internes et externes qui ont contribué financièrement et ainsi joué un rôle important dans la
poursuite des objectifs et la réalisation des projets du plan d’action. C’est le cas de : la Fondation
Lucie et André Chagnon avec Québec en forme et Avenir d’enfants, Développement social
Canada, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Béati, la Fondation Stephen R. Bronfman,
la Caisse d’économie solidaire, la Direction de la santé publique de l’Agence de santé et de
services sociaux de la région de Montréal, le Regroupement scolaire et plusieurs écoles de la
CSDM ainsi que du Cirque du Soleil, de la TOHU, du Ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles, du Ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et du Réseau Réussite
Montréal.
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7. LA MISE À JOUR DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE (2009-2012)
Le Plan d’action adopté en 2004 avait, on l’a vu, quelque chose d’ambitieux. Il traduisait
davantage l’ardeur des partenaires et l’urgence d’agir que la capacité réelle de le réaliser
complètement sur la période initialement prévue de 4 ans. D’ailleurs, lors de son adoption, nos
amis des Communautés dynamiques qui avaient plus d’expérience que nous en la matière, se
demandaient, non sans une pointe d’humour, si nous avions vraiment la capacité de nos ambitions
ou si nous étions un peu rêveurs. L’expérience a démontré qu’on avait un peu des deux!
Dès le début de 2008, le conseil d’administration de VSMS et son directeur général, Yves
Lévesque, estiment que la fin de la phase I du Chantier étant arrivée, il était nécessaire de faire le
point sur le chemin parcouru et de réviser le plan d’action pour les 4 prochaines années. Une
évaluation externe a été commandée à Pierre Renaud, consultant de CAC International. Les
résultats de son évaluation étaient encourageants :
• « Les résultats produits par les projets du Chantier de revitalisation sociale et
urbaine apportent des améliorations pour tous les groupes d’âges de la
population du quartier Saint-Michel »
• « Les résultats produits ont aussi été bénéfiques aux artistes et à diverses
populations vulnérables, dont les revenus sont modestes ou sous le seuil de
pauvreté »
• « Sur un autre plan, l’on remarque que les résultats produits ont aussi doté le
quartier d’un certain nombre d’outils de développement »
• « Les résultats produits ont été aussi bénéfiques pour les intervenants
communautaires du quartier » (Renaud, 2008 : 26)
En regard des 4 grandes priorités d’action, il note des améliorations pour 3 d’entre elles :
• « une amélioration et une diversification de l’habitation de qualité dans le
quartier, surtout en matière d’habitation sociale, communautaire et coopérative » ;
• « l’amélioration de l’offre, la diversification et l’accessibilité accrue en matière
de services de sports, de loisirs et de culture » ;
• « quant aux aspects participation citoyenne et espace citoyen, l’action du Chantier
a nettement contribué à accroitre la capacité collective d’agir des résidants du
quartier » (Renaud, 2008 : 26-27)
Toutefois, en ce qui concerne le revenu des individus et des familles, il constate que
• « les données recueillies ne permettent pas de conclure à l’accroissement des
revenus des individus et des familles » (Renaud, 2008 : 26)
Après un peu moins de 4 ans de travail, les constats de Pierre Renaud avaient de quoi réjouir les
partenaires du quartier. De plus, le rapport d’évaluation produit par VSMS au mouvement des
Collectivités dynamiques confirme que le Chantier de Revitalisation urbaine et sociale du quartier
est sur la bonne voie. On y souligne, entre autres, la santé exceptionnelle du partenariat : 16
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organismes du quartier sont porteurs de 27 projets du plan d’action de quartier. Le nombre de
partenaires de VSMS, entre 2005 et 2008, a plus que doublé, passant de 38 à 99. Bien sûr, le
travail qui restait à faire était colossal. Mais, au moins, on semblait parti sur la bonne voie.
Une démarche de mise à jour de la planification stratégique de 2004 a été entreprise. Grâce à un
travail de cueillette de données et d’analyse réalisé par les clubs de partenaires et l’équipe interne
de VSMS, un bilan des 4 dernières années du Chantier et une mise à jour des priorités ont été
préparés et présentés au Grand Rendez-vous de quartier tenu le 20 septembre 2008 par un beau
samedi ensoleillé. Près de 150 citoyens, citoyennes et partenaires y ont participé. Au sortir de la
rencontre, les partenaires avaient décidé des priorités et débattu des projets à mener pour les 4
prochaines années.
Pour l’essentiel, les priorités du premier plan ont été maintenues. Par ailleurs, les axes de travail de
chacune des priorités ont été revus, précisés et certains ont été ajoutés, tels : la réussite scolaire,
l’amélioration de la desserte en transport en commun et la mise en place de conditions propices à
la pratique du transport actif dans le quartier. Ainsi, en plus des projets déjà identifiés dans le
premier plan d’action, de nouveaux projets se sont ajoutés. En tout, c’est 120 projets qui se
retrouvent dans le plan d’action 2009-2012 du quartier Saint-Michel.
Après une présentation et une validation à l’Assemblée de quartier le 18 novembre 2008, le
Conseil d’administration de VSMS, une semaine plus tard, adoptait le Plan d’action 2009 – 2012
du Chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel.
On comprend le directeur général de VSMS qui sentait le
besoin de faire un appel à tous : « Si nous voulons atteindre
notre objectif de revitalisation, nous avons besoin d’aide
pour le faire. Le quartier a besoin de vous! »

Yves Lévesque, directeur général
Vivre Saint-Michel en santé
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8. LES RÉSULTATS OBTENUS APRÈS 8 ANS DE CHANTIER
La démarche de planification stratégique et le déploiement du plan d’action avaient quelque chose
de remarquable, mais, 8 ans plus tard, qu’en est-il des résultats ?
L’opinion des citoyennes et citoyens
Comme toute cette démarche visait prioritairement les citoyens et citoyennes du quartier SaintMichel, c’est à eux d’abord qu’on demandera ce qu’ils en pensent. En mai 2004, un sondage a été
mené par la firme Repère communication et recherche auprès de 300 résidants et résidantes du
quartier. Le même sondage a été repris par la même firme en décembre 2012, soit près de 8 ans et
demi plus tard, afin de mesurer l’évolution de la perception des citoyens et citoyennes de SaintMichel en regard de leur quartier.
Sur plusieurs points, la satisfaction des résidants et résidantes du quartier est plus élevée en 2012
qu’elle l’était en 2004. Six composantes reçoivent un taux de satisfaction plus élevé :
• L’offre d’activités de loisirs/sportives pour les adultes passe de 29 % à 52,1 % ;
• La disponibilité des logements à louer passe de 27 % à 51,1 % ;
• L’offre d’activités culturelles pour les enfants et les adolescents, de 47 % à 61,3 % ;
• L’offre d’activités de loisirs/sportives pour les enfants et les adolescents, de 49 % à
61,9 % ;
• La proximité des écoles et des garderies passe de 75 % à 82,2 % ;
• L’accessibilité et l’efficacité des transports en commun, atteint 86 %.
De plus :
Ø Les préoccupations relatives à la sécurité ont chuté de près de 9 %, passant de 26 % à
17,5 % ;
Ø L’insécurité vécue par les citoyens dans leur quartier le soir et la nuit chute de 9 %, soit de
47 % en 2004 à 38 % ;
Ø Les préoccupations relatives à la propreté du quartier ont chuté de 12 %, passant de 25 % à
13 %.
Selon la responsable de la réalisation du sondage à Repère communication et recherche, on assiste
à un quartier qui se réveille. Indéniablement, il y a, depuis le sondage de 2004, une évolution
positive de la perception des résidants et résidantes de Saint-Michel par rapport à leur quartier. Le
sentiment de fierté augmente : « Aujourd’hui en effet, et donc 8 ans après la dernière étude
réalisée, plusieurs se disent fiers du quartier Saint-Michel ou disent commencer à l’être, en
mettant en évidence les améliorations importantes touchant principalement au sentiment de
sécurité, ainsi qu’aux améliorations esthétiques, particulièrement la rénovation des parcs et
espaces verts» (Repère communication recherche, 2012b :16)
C’est sans doute ce qui fait en sorte que la population du quartier évolue vers une plus grande
stabilité. Aujourd’hui, 61 % e la population habite le quartier depuis plus de 5 ans contre 55 % en
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2004. Quant à la proportion de la population qui habite le quartier depuis 10 ans et plus, elle a
augmenté de près de 5 points de pourcentage passant de 45 à 49,3 %. Quant aux propriétaires
résidants, ils ont augmenté de près de 3%. Parallèlement et dans le même sens, l’intention des
résidants de déménager au cours des deux prochaines années a légèrement baissé. Et parmi ceux
qui ont l’intention de le faire, une plus grande proportion envisage de demeurer dans le quartier.
Ainsi, 32,2 % des répondants au sondage de 2012 ont manifesté leur intention de déménager au
cours des deux prochaines années. En 2004, ils étaient 37 % à vouloir le faire. Et parmi ceux qui
projettent déménager, 56,5 % pensent le faire en dehors du quartier Saint-Michel alors qu’ils
étaient 77 % en 2004. C’est une diminution de plus de 20 points de pourcentage par rapport aux
intentions de 2004. Traditionnellement, on estimait que Saint-Michel était un quartier de transition
pour de nombreuses familles. Il le demeure sans doute encore, mais on remarque qu’en 8 ans le
quartier a tendance à retenir davantage sa population.
Les réalisations concrètes
La meilleure perception que les citoyens et les citoyennes ont de leur quartier, reflète les
réalisations effectives issues en grande partie des efforts collectifs et du travail accompli entre
2004 et 2012. Dans un résumé des réalisations rédigé en 2012 pour VSMS, on voit que le quartier
s’est réveillé et commence à bouger (Durocher, 2012). On note que dans le quartier Saint-Michel,
pendant ces 8 ans grâce à des projets concertés :
• 834 parents et autant d’enfants ont participé aux services intégrés en périnatalité et ainsi
amélioré le réseautage avec les autres parents dans le but de soutenir le développement de
leur enfant ;
• 3 000 enfants pratiquent au moins une activité physique par semaine dans le cadre des
projets en partenariat ;
• 885 enfants des huit écoles primaires participent aux activités liées à la culture et aux arts
du cirque ;
• 125 jeunes ont profité d’un accompagnement individualisé vers le marché du travail ;
• 130 jeunes ont reçu une formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) pour les aider à
obtenir un emploi d’été comme moniteur, surveillant ou animateur dans les parcs ;
• 10 personnes issues de l’immigration ont trouvé un emploi à la suite d’un accompagnement de trois entreprises dans un processus d’ouverture à la main-d’œuvre immigrante ;
• 750 personnes ont participé aux 3 rendez-vous de l’emploi organisés conjointement avec la
CDÉC Centre-Nord, leur permettant de rencontrer de grands employeurs désireux de
recruter de la main d’œuvre ;
• Une soixantaine de jeunes participe à l‘organisation du Forum Jeunesse de Saint-Michel,
un organisme « par et pour » les jeunes, mis sur pied par un partenariat local. Une première
dans un quartier de Montréal ;
• Une centaine de familles se sont abonnées à Bonne boîte bonne bouffe qui leur fournit des
légumes et fruits frais à prix abordable ;
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200 personnes, soit une trentaine par année, utilisent les quatre jardins collectifs et
communautaires du quartier ;
Une centaine de citoyens et citoyennes, regroupés autour de quatre organismes
communautaires (Mon Resto Saint-Michel, Centre éducatif communautaire René-Goupil,
Carrefour Populaire Saint-Michel, Joujouthèque Saint-Michel) et soutenus par le chargé de
la priorité Participation citoyenne, s’engagent annuellement dans des projets d’amélioration de la qualité de vie de leur quartier : sécurisation des corridors scolaires, relocalisation
d’une fourrière automobile, création de coopératives d’habitation, relocalisation d’une
usine de compostage à l’extérieur du futur parc Frédéric-Back, amélioration des relations
de voisinage par des fêtes de quartiers et rassemblement de toutes sortes ;
Une cinquantaine de citoyens actifs dans le milieu communautaire – dont 16 jeunes – ont
suivi une formation sur la communication et le leadership ;
Une vingtaine de partenaires locaux, soutenus par la chargée de la priorité Culture, bâtissent un réseau culturel pour tous : création d’un répertoire en ligne des artistes émergents
du quartier ; tenue d’un événement culturel, le SOUK qui permet, chaque année, à 45
artistes locaux de se faire mieux connaitre auprès de quelque 1 000 visiteurs ;
5 familles ont accédé à la propriété grâce au programme « Prêt pour acheter à SaintMichel » qui accorde un soutien financier aux familles a revenu modeste qui souhaitent
devenir propriétaire de leur habitation dans le quartier Saint-Michel

Des réalisations sur le plan plus structurel
• Un bureau Info-logement a été mis sur pied pour aider les citoyens et citoyennes qui ont des
difficultés relativement à leur logement. Une centaine de familles ont eu recours au Bureau
au cours des 2 premières années de son existence. Ce champ d’activité était inexistant
auparavant dans le quartier ; il est maintenant soutenu par le chargé de la priorité
Habitation ;
• 258 logements sociaux à prix abordable ont été ajoutés au parc existant. Ce sont 800
personnes qui habitent ces nouvelles unités ;
• 657 unités locatives ou condos ont été construits par le secteur privé. C’est un phénomène
nouveau dans le quartier. Au cours des 25 années précédentes, aucune unité locative ou
aucun condo n’avait été construit dans le quartier par le secteur privé ;
• Plusieurs équipements sportifs et de loisir ont été améliorés ou ajoutés : rénovation de la
piscine intérieure René-Goupil, un investissement de 4 millions $ ; rénovation et
amélioration des jeux dans plusieurs parcs du quartier ; installation par la Fondation des
Canadiens pour l’enfance de leur première patinoire extérieure réfrigérée, la patinoire Bleu
Blanc Bouge ; installation d’un terrain de soccer synthétique et, par entente entre
l’Arrondissement et le Collège Reine-Marie, accès au nouveau gymnase du collège pour
les jeunes du quartier ;
• Au niveau du transport collectif, ajout d’une nouvelle ligne d’autobus par la Société de
transport de Montréal (STM), la ligne 41 qui relie tous les secteurs du quartier à deux
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stations de métro. Cette nouvelle ligne qui contribue au désenclavement du quartier connait
un succès dépassant les espérances. À peine un an après sa mise en service, elle enregistrait
quotidiennement plus de 4 000 passages ;
Au niveau de l’urbanisme, l’Arrondissement a répondu aux diverses demandes et
suggestions documentées du quartier en produisant un plan particulier d’urbanisme pour la
rue Jarry de la rue Papineau au boulevard Pie IX avec l’objectif de faire de cette artère la
rue principale du quartier. Conformément à ce plan, un premier geste concret a été posé :
les fils électriques de cette artère ont été enfouis, les vieux poteaux électriques en bois
retirés. En 2014 – 2015, de nouveaux lampadaires ont été installés et éclairent maintenant
cette rue principale en développement ;
Enfin, en ce qui concerne la sécurité dans le quartier, la criminalité a diminué de 12,5 %
entre 2005 et 2008 et est demeurée stable selon un rapport du SPVM de 2013. Le nombre
de crimes est désormais inférieur à la moyenne du territoire montréalais.

À ces résultats, il faut ajouter également ceux qui ont trait au processus de concertation lui-même.
À travers les actions collectives menées, on a remarqué que VSMS et ses partenaires ont :
• contribué à accroitre l’influence des citoyens et des citoyennes dans plusieurs dossiers
d’intérêt pour le quartier tels : la fermeture du dépotoir Miron, la relocalisation d’une
fourrière automobile, l’enfouissement des fils électriques sur la rue Jarry, l’aménagement
des abords du métropolitain, la sécurité des corridors scolaires, la relocalisation à
l’extérieur du quartier d’une usine de traitement des matières organiques ;
• permis à la concertation des acteurs locaux de jouer un rôle de leader significatif dans le
quartier et à faire une différence dans plusieurs dossiers importants : l’habitation, le sport
et le loisir chez les enfants et les jeunes, l’expression et la vie culturelle de quartier, la
sécurité urbaine, le réaménagement de la rue Jarry et la participation citoyenne ;
• accru la reconnaissance du travail de quartier auprès de nombreux partenaires et observateurs externes, renforçant du même coup l’estime des partenaires en regard des réalisations
collectives ;
• contribué à donner au quartier de meilleurs moyens pour rencontrer ses ambitions en
donnant, à la concertation, un accès à un meilleur financement. En 2014, le budget annuel
de VSMS était de l’ordre de 1,2 million $. Ces sommes servaient à assurer le fonctionnement du Chantier, mais surtout à financer les projets du plan d’action de quartier.
En résumé, il apparait que le quartier Saint-Michel a commencé à se relever de la fâcheuse
situation où il se trouvait en 2004 selon les termes de Repère communication recherche lors de la
présentation des résultats. Saint-Michel est un quartier qui a commencé à se prendre en mains. Il
est devenu un quartier dont on s’occupe. Bien sûr, un quartier qui s’est progressivement enfoncé
dans la désorganisation urbaine et la pauvreté pendant plus de 30 ans, au point d’avoir été, à
certains moments, parmi les pires quartiers de Montréal, ne peut pas se relever en 8 ou 10 ans,
mais la tendance a été inversée. On souhaiterait aller plus vite, mais ce n’est pas possible. Il reste
donc, du travail à accomplir, des améliorations à compléter.
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Le sondage de 2014 indique que la sécurité urbaine, malgré les améliorations notables, inquiète
toujours les parents ; que l’intégration de la main-d’œuvre immigrante au marché du travail reste à
faire ; que la circulation de l’information entre les institutions, les organismes du milieu et les
citoyens est loin d’être satisfaisante ; que l’image publique du quartier a encore besoin d’être
améliorée ; et, surtout, que la disponibilité de logements abordables doit être largement plus
importante pour contre balancer l’implantation de condos, signal précurseur d’un éventuel
embourgeoisement. Si rien n’est fait, cela poussera bon nombre de résidants actuels vers d’autres
quartiers ou encore en périphérie de la ville. Tout comme cela s’est vu dans d’autres quartiers
urbains.
Encore une fois, il est important de le souligner, les résultats du Chantier sont des résultats
collectifs. Ils appartiennent à tous les partenaires, citoyens et citoyennes qui y ont participé à un
moment ou à un autre. C’est la convergence des intérêts, de la volonté, de la ténacité et du travail
des partenaires – locaux et externes au quartier – des citoyens et citoyennes du quartier qui les a
rendus possible.
Malgré l’importance et l’étendue des résultats obtenus, il reste encore beaucoup à faire pour
accomplir et garder vivante la vision d’avenir que les Michelois et Micheloises ont de leur
quartier.
« On a semé, on est en train de récolter mais on ne peut
pas encore s’assoir pour manger ».

Soraya Martinez, citoyenne et, alors, conseillère municipale
de Saint-Michel.
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9. L’ACTION COLLECTIVE « À LA MANIÈRE DE SAINT-MICHEL2 »
Marie Danielle Girouard, organisatrice communautaire retraitée
Au fil des années, le quartier Saint-Michel a fait l'objet de nombreuses études. Il a été ciblé pour
effectuer différentes recherches-action et pour expérimenter plusieurs programmes qui par la suite
se sont déployés à travers la province. L’actuelle table de quartier Vivre Saint-Michel en santé,
inspirée du mouvement des Villes et villages en santé, fait partie des premières tables de quartier
de Montréal. Le quartier Saint-Michel est considéré comme un terreau fertile pour l'action
collective, le travail de partenariat et la concertation. C'est un milieu reconnu pour sa créativité,
son originalité et sa manière de faire qui constituent son identité.
Dans ce chapitre, à partir de situations diverses, nous posons un regard analytique sur les
caractéristiques et les valeurs qui définissent l'action collective de Saint-Michel. Nous voulons
mettre en évidence comment ce contexte pouvait être favorable pour la mise sur pied, dans les
années 1990, d'une table de quartier basée sur le mouvement de Villes et Villages en santé et, dans
les années 2000, pour le déploiement d'un Chantier de revitalisation urbaine et sociale.
Comment ce contexte pouvait-il être favorable pour la mise sur pied en 1992 d'une table de
quartier basée sur le mouvement de Villes et Villages en santé et dans les années 2000 pour le
déploiement d'un Chantier de revitalisation urbaine et sociale ?
Un peu d'histoire
D'abord, reportons-nous quelques décennies en arrière, au début des années 1970. Les citoyens
viennent tout juste de se prononcer en faveur de l'annexion de Ville Saint-Michel à la Ville de
Montréal. Malgré que la municipalité de Saint-Michel coordonne une vie communautaire
dynamique et axée principalement sur les loisirs pour la famille, les citoyens voient en l'annexion
une façon de sortir des scandales de corruption dont l'administration municipale est accusée. Avec
ce choix, les citoyens de Saint-Michel fondent beaucoup d'espoirs pour une organisation
municipale plus transparente.
Dans la même période, quatre organismes pionniers se créent : le Centre éducatif communautaire
René Goupil, le Carrefour Populaire Saint-Michel, l'Association de Défenses des Droits Sociaux
(ADDS). Avec les sept paroisses de confession catholique, la Société de Saint-Vincent de Paul, les
clubs de l'âge d'or, les centres de loisirs de la Ville de Montréal, le Service de santé pour les
nourrissons offert par la Ville et le Département de santé communautaire de l’hôpital Sacré-Cœur
(DSC-SC), le Centre hospitalier de Saint-Michel, le Centre de dépannage Saint-Michel (service
d’aide à domicile), le Centre de services sociaux – succursale Jarry, le Centre éducatif des
Haïtiens, les écoles primaires et secondaires, le réseau des garderies ainsi que les bureaux
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Cette expression a été présentée par l’auteure dans son récit biographique professionnel : Girouard et
Bourque (2015, p.48).
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municipaux et gouvernementaux, la population a accès à une offre diversifiée de services et
d’activités
Pourtant, le quartier demeure déficitaire en qualité d’espaces verts, d’équipements pour les loisirs
et le sport et de ressources médicales et de santé. Les citoyens sont confrontés par l’absence d’une
offre alimentaire saine et peu dispendieuse et à l’accès au transport collectif pour se déplacer dans
les directions ouest-est du quartier. Certains secteurs sont complètement dépourvus de services. Il
est plus facile pour ces résidants de se rendre dans les quartiers avoisinants. La présence des
carrières Miron et Francon, des voies rapides de circulation et du parc industriel crée des
problèmes de pollution, contribuant à la dégradation du cadre de vie et augmentant le sentiment
d’isolement à cause de la création d’enclaves qui divisent le quartier en trois sous-secteurs. À ces
constats s’ajoutent des problèmes de salubrité de logements, un désintéressement de la part des
investisseurs, une dépréciation de la valeur foncière et une détérioration des logements et des
ruelles. Les familles sont nombreuses, elles vivent des problèmes socio-économiques et elles
ressentent un fort sentiment d’insécurité causé par la présence de gangs de rue. Ces différents
facteurs contribuent à expliquer le phénomène de mobilité. Les familles quittent Saint-Michel pour
s’installer dans les quartiers avoisinant dans l’espoir d’une meilleure qualité de vie. Saint-Michel
porte la réputation d’un quartier de transition (DSC-HSC, 1982).
La notion de grand quartier s'effrite, il n'y a plus d'organisme qui assure un rôle rassembleur et de
cohésion. Le sentiment d'appartenance et la solidarité disparaissent peu à peu. Les actions sociales
et communautaires se définissent davantage en fonction de chacun des trois sous-secteurs enclavés
du quartier : Saint-René-Goupil, Saint-Michel-Ouest et Saint-Michel-Sud.
Au début des années 1970, le quartier se retrouve avec une absence de coordination qui
aurait pu viser une concertation territoriale de Saint-Michel.
Une philosophie de gestion en soutien à l'action collective
Il est nécessaire de nommer la philosophie de gestion des directions des différents établissements
du réseau de la santé et des services sociaux qui ont cru au développement des communautés. Par
leur adhésion à cette pratique, ils ont favorisé la création de postes d'organisation communautaire
dès 1976 jusqu'à ce jour. Cette profession a eu une influence sur le développement des ressources
et la mobilisation du quartier
La trajectoire de concertation territoriale débute vers 1976 avec l'initiative des deux organisatrices
communautaires du Centre de services sociaux du Montréal Métropolitain (CSSMM) - succursale
Jarry. Le quartier Saint-Michel faisait partie de leur territoire d’intervention. Au début de 1980, le
Département de santé communautaire de l’hôpital Sacré-Cœur (DSC-HSC) crée un poste d'organisation communautaire pour le secteur Saint-Michel. Les organisatrices communautaires de ces
deux institutions, ayant une formation similaire, partagent une même vision de travail et s'appuient
sur des principes semblables pour favoriser une cohésion de l'action collective.
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De 1976 à 1981, une première table de concertation réunit les représentants des institutions et des
organismes communautaires ayant comme préoccupation la pauvreté, l'accès à l'emploi, le soutien
aux parents et la création du CLSC. Des comités de travail s'y rattachant sont mis en place selon
des problématiques plus spécifiques et selon des situations de vie par groupes d'âge. La principale
caractéristique de ces lieux de concertation est de s'appuyer sur le postulat suivant : se préoccuper
de l'ensemble du quartier tout en tenant compte des réalités distinctes des trois sous-secteurs de
Saint-Michel. Le travail conjoint des organisatrices communautaires des deux établissements et le
soutien des gestionnaires rendent en quelque sorte possibles les premiers pas d'un processus
d’intervention collective en mode de concertation intersectorielle et territoriale en vue du
développement de la communauté micheloise.
En 1984, le parachèvement du réseau des CLSC entraîne la création du CLSC Saint-Michel. Le
conseil d'administration, la direction générale et l'équipe de gestion du CLSC affirment leur
adhésion et leur croyance au développement des communautés. Quatre postes d'organisation
communautaire sont confirmés pour poursuivre entre autres, le travail de concertation avec les
différents partenaires et organismes. Différents comités de travail sont formés et une journée de
priorisation des besoins et des axes prioritaires de travail se tient en 1989.
Le 4 décembre de la même année, le CLSC initie un colloque où de nombreux intervenants des
services de santé et sociaux et de différents regroupements, organisations, associations et écoles
sont conviés pour identifier les problèmes majeurs à Saint-Michel. À la fin de cette journée,
l'ensemble des participants priorisent cinq problèmes majeurs qui sont retenus pour déployer des
actions concertées. Il s'agit de l'absence d'aménagement urbain, de la qualité de vie des personnes
âgées sur le plan social, des ressources d'hébergement et médicales, du taux élevé de chômage et
des faibles conditions socioéconomiques des familles, de l'isolement des individus de tout âge et le
manque de connaissance des ressources et des intervenants du quartier. Suite à cette journée, des
comités de travail s'organisent. Les organisateurs communautaires du CLSC apportent leur soutien
professionnel pour favoriser le développement d'actions concertées et concrétiser des projets
(Lalancette, 1984).
Au printemps 1989, la direction du CLSC fait le choix d'amorcer un processus pour élaborer une
politique sur l'approche communautaire. En tant qu’organisatrice communautaire, j’ai été dégagée
de ms dossiers pour coordonner une démarche auprès de tout le personnel et de l'équipe médicale.
Denis Bourque prononce une allocution lors de l'événement de lancement de ce travail collectif
d'établissement. Après plusieurs mois de consultation et de travail, c'est en 1990 que le conseil
d'administration du CLSC adopte la politique sur l'approche communautaire concernant
l'ensemble de son personnel et de l'équipe de gestion. Ce choix de gestion aura une incidence
importante sur le rôle du CLSC pour le développement et le soutien au développement du réseau
communautaire, de la concertation et de la mise sur pied de Vivre Saint-Michel en santé.
En 2005, la fusion des établissements de santé et des services sociaux provoque la création des
Centres de santé et de services sociaux CSSS. Sous la supervision de la Chaire de recherche du
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Canada en organisation communautaire (CRCOC), « un cadre de pratique en organisation
communautaire » est défini, puis adopté en 2010 par le conseil d'administration du CSSS. Une
rencontre est organisée pour présenter ce document aux bailleurs de fonds et aux partenaires
communautaires, institutionnels et privés du quartier. La direction affirme son appui au
développement des communautés comme faisant partie d'un des axes prioritaires de son plan
quinquennal d'établissement. Également, la direction accepte de s'appuyer sur les travaux des
différentes tables d'action de VSMS dont les études de besoin et les plans d'action, pour amorcer
son chantier des projets-cliniques.
Au fil des années et des changements du réseau, les directions des quatre structures de santé et de
services sociaux à Saint-Michel ont le même dénominateur commun quant à leur philosophie de
gestion, celui de soutenir la participation citoyenne, favoriser des mécanismes pour l’identification
des besoins, la mobilisation, le partenariat intersectoriel. Ce sont des éléments essentiels au
développement d'une communauté.
Ce dénominateur commun de la part des gestionnaires du réseau de la santé et des services
sociaux fut un soutien majeur pour les organisateurs communautaires qui avaient
la responsabilité professionnelle de la mobilisation du milieu et de la concertation
Certaines grandes caractéristiques qui font « à la manière de Saint-Michel »
Contrairement à la fin des années 1970 où bien des intervenants développent une pratique à partir
de la négociation conflictuelle et la lutte des classes, à Saint-Michel l'apprentissage du dialogue et
de la négociation a influencé les différents aspects de l’action collective. Les organisateurs
communautaires ont travaillé dans ce sens pour le développement de la communauté. C'est ce qui
a valu le commentaire d'un des bailleurs de fonds au cours des années: « Saint-Michel ne s'oppose
pas, Saint-Michel s'impose. » Ils ont respecté le rôle de passeur (Girouard, 2010), assuré une
cohésion des interventions collectives au cours des décennies, facilité la liaison entre les différents
acteurs et les citoyens pour assurer la continuité du développement de la communauté « à la
manière de Saint-Michel ».
Première caractéristique
Une première caractéristique de l'action collective de Saint-Michel repose sur le respect de l’autre,
le dialogue, l’inter influence, la recherche d’un consensus. Dans cette approche, il y a également
une ouverture à tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la solution plutôt que l’exclusion de
certains d’entre eux. Il s’agit de tout mettre en place pour favoriser la participation citoyenne et
renforcer la capacité d'agir de la population et de la communauté. Cette façon de faire s'inspire de
l'approche conscientisante. Le citoyen dispose d'un savoir basé sur son expérience et d'un esprit
critique dont les intervenants doivent tenir compte. D'abord, il est essentiel pour l’organisation
communautaire de créer des liens de confiance, des espaces de consultation, de discussion où le
citoyen peut exprimer son vécu et ses rêves, et ce sans crainte du jugement. Il doit avoir
l'assurance d'une écoute et que ses idées seront prises en compte afin d'influencer une action
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collective et un plan d'action. « La personne est un sujet créateur de l’histoire. Chaque être humain
possède la capacité d’être une personne créatrice de sa vie et apte à participer pleinement à la
transformation du monde. » (Ampleman, 2012 : p.3). Avec cette approche, il était facile de tenir
compte également des citoyens issus de différentes communautés culturelles et de leur parcours
migratoire. Dans cet espace, le citoyen acquiert des connaissances en partageant sa réalité vécue
avec les autres participants, il est accompagné pour découvrir ses propres ressources et son
potentiel, pour développer sa conscience critique et expérimenter en groupe des façons de faire :
prendre la parole en public, faire partie d'un groupe de mobilisation, un comité de travail, un
comité de parents, un conseil d'administration ne sont que quelques exemples. Les intervenants
communautaires sont à l'écoute et en soutien. Ils remplissent le rôle de liaison entre la population
et les administrations des organisations. La démarche de création de VSMS a été grandement
influencée par cette approche.
Quant aux bailleurs de fonds et aux responsables de programmes nationaux, ceux-ci sont invités à
se familiariser à l’évolution du quartier en participant à des tournées de quartier, à des événements
de mise en commun des besoins et de nouveaux portraits de quartier. Leur participation en tant
qu'observateurs et éventuels partenaires, nous apparaissait incontournable pour créer un réel
dialogue avec eux sur l'action collective de Saint-Michel, leur faire connaître les priorités d'action
identifiées par les citoyens et exprimer les besoins de soutien au processus collectif.
Le cadre de référence de chacun des programmes nationaux tels que Naître égaux-Grandir en
santé (NÉGS) ; Service intégré en périnatalité et petite enfance - Soutien à la création d’un
environnement favorable (SIPPE-SCEF), École et milieu en santé et les programmes Avenir
d'enfants et Québec en forme, était accueilli par le milieu de la concertation comme pouvant
apporter un angle nouveau et positif pour le développement de la communauté micheloise. Mais le
dialogue et la négociation demeuraient les étapes incontournables et préalables à la mise en place
des programmes avec la population et les organismes. Ce qui était impératif pour la concertation,
c'était de déployer le processus de planification en respectant la concertation, ses priorités et ses
façons de faire. C’est la base de l’action collective « à la manière de Saint-Michel ».
Deuxième caractéristique
Une deuxième caractéristique, c’est la mise en valeur du quartier comme projet collectif partagé
par les citoyens, les organismes et les bailleurs de fonds. Ainsi le quartier devient à la fois le cadre
de travail et l’objet d’intervention. Cette dimension de mobilisation des acteurs se fait grâce à un
processus visant la création d'espaces collectifs pour favoriser les décisions. VSMS, table de
concertation de quartier et ses tables d’action, et Action Qualité de vie (Saint-René-Goupil) sont
des lieux d'appropriation collective des besoins, de construction d'une vision, de conception d'un
plan d'action, de partage d'un agenda collectif, d'identification des acteurs et des ressources à
partager et finalement de processus d'évaluation qui influencent à nouveau l'appropriation des
besoins. Le défi de cette façon de travailler oblige les représentants des organismes à distinguer
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leur propre mission de celle que la collectivité identifie. Ainsi, le plan d'action de quartier est axé
sur des projets concertés plutôt que sur la bonification de l'offre de services des organismes.
Troisième caractéristique
Une troisième caractéristique concerne le travail en tandem entre les organisateurs communautaires et les différents agents de développement, les agents de concertation, les gestionnaires de
projets et tous autres professionnels dont les fonctions sont reliées au développement des
communautés et à la concertation. À Saint-Michel, comme mentionné au début du chapitre,
plusieurs programmes et projets pilotes ayant comme exigence l'action intersectorielle ont été
déployés dans le quartier. Il y avait ici un danger de mettre en place tous ces programmes en silos
dans lesquels les organismes auraient pu se retrouver en situation de conflit d'allégeance et aux
prises avec une multiplication de tables de concertation et de comités de travail. Les organisateurs
communautaires, par leurs fonctions de liaison, ont favorisé le dialogue et la négociation vers une
mobilisation en tandem. C'est-à-dire qu'il y avait une étape d'apprivoisement entre les responsables
puis de négociation sur les stratégies et les exigences de part et d'autre pour ensuite passer à la
phase de coconstruction comprenant l'identification des besoins et les planifications afin de
favoriser des interventions collectives et concertées. Le plus grand défi a été de concevoir des
mécanismes collectifs d'évaluation.
Quatrième caractéristique
Une quatrième caractéristique met de l'avant le processus collectif d'apprentissage du
quartier. Qu'il s'agisse des différents rendez-vous de quartier pour la mise sur pied d'un
nouvel organisme, de la création de VSMS, du développement du Chantier de revitalisation
urbaine et sociale, des forums citoyens, des rendez-vous bilans de quartier, tout au cours de
ces années, nous avons favorisé des temps de pause pour faciliter l'appropriation des actions
réalisées et de leurs effets, des évaluations, des nouvelles données socioéconomiques et
démographiques et du vécu des citoyens. Lors de ces rendez-vous de quartier, la parole et
l'expérience des citoyens étaient aussi pertinentes que celles des intervenants : ils avaient
l’occasion de commenter les données statistiques des portraits de quartier. Les dirigeants,
les élus et les bailleurs de fonds pouvaient entendre, faire partie des échanges et être
influencés par la communauté. Toutefois, il fallait que ces dialogues se construisent dans le
respect de part et d'autre. Ça exigeait la création et l’animation d’un processus pédagogique
d’appropriation collective. Le défi consistait à démocratiser les rapports au pouvoir pour
parvenir réellement à un apprentissage collectif.
Comme je le mentionnais dans ma biographie professionnelle, en m’inspirant de Lachapelle
(2014), la façon de faire sur laquelle nous nous sommes appuyés pendant ces 35 années,
c’est avoir un sens politique, mais c'est aussi avoir une conscience des deux mondes et être
capable de les relier pour que l'un ait besoin de l'autre pour continuer. Élargir leurs réseaux
de relation et les rendre conscients de leur force. C'est une des clés majeures qui a favorisé et
consolidé l'action collective « à la manière de Saint-Michel ».
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10. RÉFLEXIONS SUR L’EXPÉRIENCE
Élaboré à partir des propos et réflexions de partenaires à l’époque de l’Expérience Saint-Michel
réunis pour l’occasion autour d’une table de discussion en mai 2018, ce chapitre vise à partager
des points de vue, des éléments d’analyse, des observations et des commentaires afin d’alimenter
une perspective critique. Sans avoir la prétention de refléter fidèlement leurs propos, il s’inspire
largement de leurs commentaires sur cette démarche à laquelle ils ont contribué.
Le groupe de discussion du 28 mai 2018
Animé par René Lachapelle du Centre de recherche et de consultation en organisation
communautaire, l’échange a réuni
• Claude Bricault, éditeur du Journal de Saint-Michel et membre du conseil d’administration de
VSMS ;
• Lyse Brunet, à l’époque vice-présidente développement social à Centraide ;
• Danielle de Coninck, alors conseillère en développement social à l’Arrondissement VilleraySaint-Michel-Parc-Extension ;
• Marie-Danielle Girouard, alors organisatrice communautaire au CLSC Saint-Michel et au
CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel ;
• Chantal Grandchamp, alors conseillère en planification et développement à Centraide du
Grand Montréal, responsable du quartier Saint-Michel, puis chez Québec en Forme,
accompagnatrice d’initiatives locales de mobilisation - dont celle de Saint-Michel - et
conseillère cadre à la mobilisation et à l’innovation ;
• Sylvie Laliberté, directrice générale du Centre Éducatif communautaire René-Goupil et
actuellement secrétaire trésorière du conseil d’administration de VSMS ;
• Yves Lévesque, alors chargé de la participation citoyenne puis directeur général de VSMS
• et Pierre Durocher alors coordonnateur du Chantier de revitalisation urbaine et sociale du
quartier Saint-Michel.

Les bons coups et ce que nous ferions autrement
Pour lancer la discussion, la question a été de se demander quels ont été les bons coups et les
moins bons coups de cette expérience. Autrement dit, si c’était à refaire, avec le recul que nous
avons aujourd’hui, qu’est-ce que nous ferions de la même façon et qu’est-ce que nous ferions
différemment?
Le contexte
Pour répondre à cette question avec justesse, il faut la mettre en contexte. L’expérience que SaintMichel s’apprêtait à vivre, à l’époque, allait bénéficier d’un contexte particulièrement favorable.
Parmi les principaux éléments du contexte qui s’est développé progressivement à partir du milieu
des années 1980, et qui a perduré tout au long de l’Expérience, il faut mentionner :
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À la grandeur du Québec
§ L’ouverture au développement local tant du gouvernement québécois (création des
conseils régionaux de développement, tenue de sommets sectoriels ou régionaux, etc.) que
des organismes communautaires (corporations de développement communautaire,
corporations de développement économique communautaire, etc.) ;
§ L’ouverture au travail intersectoriel et la forte volonté de travailler ensemble.
Et plus près de nous
§ La volonté de la Ville de Montréal de s’ouvrir à l’approche intersectorielle et multi réseaux
et de se rapprocher des quartiers : création des bureaux Accès Montréal, des conseils
d’arrondissement, des quartiers sensibles et plus tard l’implantation dans plusieurs
quartiers de projets de revitalisation urbaine intégrée (RUI), etc. ;
§ L’ouverture de Centraide du Grand Montréal à considérer, en plus du soutien aux
organismes communautaires, le soutien à l’action locale, au niveau des quartiers;
§ La mise sur pied et le maintien d’un programme tripartite de financement des Tables de
quartier de Montréal maintenant connu sous le nom de l’Initiative montréalaise de soutien
au développement social local (IMSDSL) financée par la Ville de Montréal, Centraide du
Grand Montréal et la Direction de la santé publique de Montréal ;
§ Le désir de la Direction de la Santé publique de la région de Montréal d’implanter, à
Montréal, le mouvement Ville et Village en santé ; l’adoption par le gouvernement de la
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Québec, 2002) et l’octroi à la
Ville de Montréal, à même le Fonds québécois d’initiatives sociales, d’une subvention de
plusieurs millions $ pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Montréal;
§ L’intérêt du mouvement des Vibrant Communities pour développer et financer à Montréal
un projet de lutte à la pauvreté et à l’exclusion;
§ La présence dans les institutions et organismes du milieu de quelques personnes
d’exception qui ont vu le potentiel de l’action locale, qui ont décidé de l’appuyer dans le
quartier Saint-Michel et de convaincre leur organisation d’en faire autant. Ces quelques
personnes, on les retrouvait dans le réseau de la santé et des services sociaux (CLSC,
direction de la santé publique), dans quelques organismes communautaires du quartier dont
VSMS, à la Ville de Montréal, dans notre Arrondissement, à Centraide du Grand Montréal,
et plus tard, au ministère de l’Immigration et des communautés culturelles.
Avec le recul, on peut dire que l’expérience Saint-Michel, à partir du milieu des années 1980 et
au moins jusqu’en 2014, s’est développée dans un contexte qui a permis la rencontre entre la
volonté et l’audace venues d’en haut et le courage, la volonté d’agir venant d’en bas afin de saisir
toutes les fenêtres d’opportunités pour modifier la trajectoire de détérioration du quartier SaintMichel. Ainsi, l’ensemble des conditions en place ouvrait de grandes possibilités qui nous ont
permis – et nous en sommes fiers – de faires des avancées que plusieurs ont qualifiées
d’impressionnantes compte tenu de l’ampleur du changement visé et des ressources disponibles.
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Les bons coups
Quand on regarde la démarche que les partenaires du quartier et les partenaires externes ont faite
pour travailler ensemble et obtenir des résultats, on identifie quelques décisions majeures qui ont
jalonné le parcours de l’expérience Saint-Michel.
Aborder Saint-Michel comme un tout
• Aborder le quartier dans toutes ses dimensions : territoriales, démographiques, sociales,
économiques, culturelles, etc. Il faut se rappeler
o que Saint-Michel est divisé en 3 sous-territoires géographiques séparés les uns des autres
par des barrières physiques majeures (deux anciens sites de carrières et le boulevard
métropolitain) ;
o qu’il est divisé en 3 districts municipaux, reparti sur 2 comtés fédéraux et un comté
provincial dont les limites ne correspondent pas à celles du Saint-Michel sociologique ;
o que de plus les trois secteurs présentaient un profil sociodémographique significativement
différent. Sur le plan communautaire, le secteur Est était à la fois le plus pauvre et le plus
dynamique et les deux autres moins.
• Ainsi, la décision de reconnaître le Saint-Michel sociologique au-delà des découpages
physiques ou administratifs et de le considérer comme un tout a permis d’englober l’ensemble
du quartier Saint-Michel dans UN seul projet. D’où la naissance progressive d’un plan
d’action de quartier que les partenaires acceptent de partager tout en poursuivant la mission
respective de leur organisme.
Doter le quartier d’un mécanisme de concertation central
Un mécanisme inclusif, multisectoriel et multi réseaux qui rassemble les partenaires, les
décideurs et la population et où sont prises démocratiquement les décisions concernant le
quartier Ce ne sont pas tous les organismes qui ont joint d’emblée cette structure. Il a fallu un
peu de temps pour y arriver. D’ailleurs, entre la fin des années 1990 et 2014, il y a eu
quelques enjeux de dédoublement de structures, notamment lors de l’implantation de la
première phase de Québec en forme dans le quartier, lors de la refonte des postes de police de
quartier, lors d’une réforme du réseau de la santé et des services sociaux qui conférait une
responsabilité populationnelle au Centre de santé et de services sociaux et probablement
d’autres. À chaque fois, c’est la force du dialogue, des arguments échangés, du temps et de la
maturité des partenaires qui a permis de conserver et même de solidifier toujours davantage ce
mécanisme de concertation central. Avec le temps les élites locales – jusqu’alors uniques
porte-parole du quartier – ont souscrit à ce mécanisme de concertation qui s’est avéré être le
levier de base pour permettre au quartier de s’affirmer collectivement d’avoir le courage, le
cran – le guts comme disaient certains – de foncer et de s’attaquer aux problèmes du quartier.
Inclure les citoyens et citoyennes du quartier dans la démarche
Pas facile de trouver les stratégies gagnantes pour rejoindre les citoyens et les citoyennes.
Plusieurs approches ont été utilisées : sondages, groupes de discussion, forums citoyens,
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cellules de citoyens autour de voisinages regroupés par un intérêt commun, conseil consultatif
de citoyens auprès du conseil d’administration de VSMS, etc. Tantôt les citoyens et les
citoyennes ont été consultés, ce fut le cas lors des planifications de quartier; tantôt ils se sont
impliqués et ont été partie prenante dans le processus décisionnel comme lors de
l’implantation du plan de quartier; tantôt ils ont agi de façon autonome dans le cadre des
espaces citoyens, du Forum jeunesse et du comité aviseur au conseil d’administration de
VSMS.
Ce qui est certain c’est que la décision de cheminer avec les citoyens a été gagnante. En fait,
ça mettait les citoyens et citoyennes à leur place, c’est-à-dire, au cœur du projet collectif de
leur quartier. Les institutions, les organismes communautaires avaient alors, peu importe leur
projet corporatif, à composer avec ce que les citoyens et les citoyennes voulaient pour leur
quartier. Cette décision a été un facteur liant entre les partenaires. Bon an mal an, les
partenaires ont toujours accepté de travailler à partir des consensus réalisés avec les citoyens
et les citoyennes du quartier.
On doit reconnaitre par ailleurs que ça demande beaucoup d’énergie, d’engagement et de
persévérance. Bien conscient du défi que cela représentait, VSMS, dès 2005, a attribué la
responsabilité spécifique de la participation citoyenne à un chargé de priorité dont c’était
l’unique tâche au sein de l’organisation. Ainsi, VSMS se donnait le moyen d’éviter que cette
dimension importante ne soit secondarisée dans l’action.
Considérer les bailleurs de fonds comme des partenaires
C‘est sûr que les bailleurs de fonds, presque tous, qu’ils soient institutionnels, gouvernementaux ou philanthropiques, arrivent sur le terrain avec leur bonne volonté, leur bagage
d’orientations, leurs priorités d’action et leurs balises de financement. Au départ d’une
relation avec un bailleur de fonds, on a parfois l’impression, un peu comme c’est le cas dans
les entreprises, qu’ils sont autant sinon plus soucieux de leurs actionnaires que des personnes
qu’ils veulent aider. Plusieurs d’entre eux n’ont qu’une idée très générale des besoins des
personnes qui vivent dans les quartiers et de la façon dont ces personnes souhaitent être
aidées. C’est pourquoi, le rapprochement, le dialogue, le cheminement côte-à-côte, les
ajustements, voire les compromis, entre bailleurs de fonds et le milieu sont nécessaires. Au
final, cette façon de travailler est bénéfique tant pour les uns que pour les autres.
En cheminant ensemble, on comprend que ces organisations ont leur propre complexité et
qu’elles ont beaucoup plus que des fonds à octroyer. Elles ont de la compétence, de la
crédibilité, souvent une vision large et stratégique de la société, des réseaux étendus de
partenaires dont elles peuvent faire bénéficier ceux auxquels elles s’associent. Ainsi, cette
relation ouvre des portes au niveau régional, national et du secteur privé : des portes utiles
pour faciliter l’atteinte des changements souhaités localement. Il y a des avantages à être des
partenaires tissés serrés horizontalement (localement). Il y en a d’autres à être tissés serrés
verticalement. Ça prend quand même beaucoup d’ouverture, de dialogue et de maturité, de
part et d’autre pour y arriver. La présence au sein de ces organisations d’une ou de quelques
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personnes avec lesquelles on peut développer des liens privilégiés et qui ont de l’influence
dans leur propre organisation est capitale.
Avec le recul, on peut affirmer que VSMS et ses partenaires ont été, à l’époque, à l’avantgarde de la tendance actuelle de la philanthropie qui voit le rapport entre bailleurs de fonds et
bénéficiaires comme une alliance stratégique dans le but d’avoir un plus grand impact. La
participation de VSMS aux Vibrant Communities a sûrement influencé cette posture tout
comme le fait d’avoir été exposé à des expériences américaines qui allaient en ce sens, lors
d’activités d’apprentissage dirigées par l’Institut Tamarack.
Accepter l’accompagnement de Centraide du Grand Montréal et l’offre des Vibrant Communities
Centraide a offert au quartier Saint-Michel de l’accompagner dans l’exploration d’une
éventuelle participation au mouvement des Vibrant Communities. Cet accompagnement, au
départ, s’est traduit par l’invitation de 2 membres de VSMS à participer avec des représentantes de Centraide à un événement annuel des Vibrant Communities qui se tenait à Guelph en
Ontario. C’était en 2003. Ce fut le départ d’un accompagnement qui s’est poursuivi, voire
intensifié tout au long du Chantier de revitalisation. Cette rencontre de Guelph fut également
le point de départ de la réflexion et de la décision du Conseil d’administration de VSMS de
joindre le mouvement des Vibrant Communities et de devenir la première Communauté
dynamique à Montréal, voire au Québec3. En plus de donner accès à des ressources financières venant du mouvement des Vibrant Communities qui s’ajoutaient à celles en provenance
de Centraide, cette décision, a donné à VSMS le contexte, l’élan et l’audace nécessaires pour
entreprendre, chose inédite à l’époque, une planification stratégique de quartier. De plus, elle
a permis de relancer une concertation locale qui faisait montre d’un certain essoufflement
dans plusieurs secteurs d’activité. Elle a permis également de concentrer dans le quartier une
quantité et une qualité impressionnante de ressources tant humaines, créatives que financières.
Ce sont les principaux bons coups. Ceux qui, principalement, ont marqué le développement de la
concertation à Saint-Michel. Bien sûr, il y en a eu d’autres, mais ils sont davantage de l’ordre du
fonctionnement et du cheminement de la démarche. Les reprendre ici, risquerait de nous faire
passer à côté de l’essentiel.
L’ADN de Vivre Saint-Michel en santé
Au-delà des bons coups, si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, il faut nous demander ce
qui nous considérons être l’ADN de l’expérience de VSMS, c’est-à-dire la caractéristique fondamentale qui porte son identité et son savoir-faire. Pour répondre à cette question, il faut se tourner
vers les partenaires du projet.

3

La démarche des Premiers quartiers de Trois-Rivières a rallié un peu plus tard le réseau des Communautés
dynamiques.
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En fait, – et c’est là qu’on s’approche de la réponse à la question –, au-delà des structures, des
organisations et des argents dont le projet a besoin pour fonctionner, il y a les personnes. C’est de
ce côté qu’il nous semble devoir chercher l’ADN de l’expérience VSMS.
Ces personnes, venant tant du quartier Saint-Michel que de l’extérieur, ont, chacune selon leur
position, façonné l’Expérience Saint-Michel. Ce sont elles qui en ont fait ce qu’elle a été. On peut
même affirmer que c’est de la rencontre des acteurs du milieu et de ceux de l’extérieur qu’est née
la chimie, l’inter influence qui a donné au projet son identité. De leur côté, les personnes du milieu
ont changé leurs façons de faire, sont sorties de leur zone de confort, ont investi beaucoup de
temps et d’énergie pour que le projet et ses multiples actions se déploient. Ce sont ces personnes
du quartier qui ont agi à titre de porteurs des nombreux projets de concertation qui se sont réalisés
dans le quartier. Quant aux personnes de l’extérieur, elles ont joué un rôle déterminant dans la
vision stratégique, l’accompagnement, le soutien et le financement. Elles ont été également des
ambassadrices extraordinaires auprès de leur organisation et de leurs propres réseaux de
partenaires.
Parmi ces personnes venant à la fois du quartier et de l’extérieur, il s’en est trouvé un petit groupe
de 5 à 8, à chaque étape importante du développement de la concertation, en partie les mêmes en
partie différentes selon les étapes, qui ont constitué le noyau dur des partenaires. Un noyau dont
les parois ne sont pas étanches, un petit groupe ouvert. Certaines y sont demeurées tout au long de
la démarche, d’autres y sont entrées et ressorties selon les conjonctures. Ce petit groupe, on le voit
maintenant, partageait des valeurs et des approches similaires. Ces personnes partageaient également une grande complicité et une grande confiance les unes envers les autres. Par leurs valeurs,
leurs attitudes, leurs comportements, leur savoir-faire, leur expérience, elles ont développé la
concertation « à la manière de Saint-Michel ». Ce sont elles qui ont permis la mise sur pied de
VSMS ; ce sont elles qui ont permis la mise sur pied et le développement du Chantier de
revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel.
Si on veut caractériser davantage ce type de personnes – sans qu’elles soient les seules à
revendiquer ces qualités – on peut dire que de façon générale elles étaient :
• Mures et capables d’un haut degré de confiance entre elles ;
• En position stratégique au sein de l’organisation qui les employait ;
• Orientées sur la résolution des problèmes ;
• Confiantes dans leur intuition et axées sur l’action ;
• Sans aucun programme personnel, idéologique ou politique ;
• À l’écoutes des parties prenantes ;
• Orientées complètement vers le succès du projet et prêtes à faire beaucoup pour y arriver ;
• Animées d’une volonté profonde de transformer ce quartier et de réduire la pauvreté.
Bref, des personnes complètement dédiées au projet, avec courage, détermination et, il faut le dire,
avec un soupçon de naïveté.
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Ce sont ces personnes qui ont fait des représentations dans leur propre organisation, qui ont donné
de la crédibilité au projet et qui ont beaucoup bricolé pour que les fonds octroyés par les bailleurs
de fonds servent les objectifs établis par le quartier. Ce petit groupe de personnes fait partie de
l’ADN de l’expérience Saint-Michel. Sans elles, l’expérience n’aurait pas été la même
Ce sont également ces personnes qui ont insufflé un mode de gestion de projet axé sur le respect
de l’autre, sur la discussion, la communication, sur l’art d’influencer et de convaincre, souvent
davantage par l’action que par le seul discours. C’est cette approche qui a inspiré confiance aux
autres partenaires locaux, aux bailleurs de fonds et aux observateurs externes. Cette façon de faire
qu’on appelle parfois « la manière de Saint-Michel » est au cœur de l’ADN de l’expérience SaintMichel.
Cette approche était en fait une façon d’exercer le leadership. Un leadership qui était en quelque
sorte une façon d’être, un savoir être qui inspirait confiance. C’est ce type de leadership qui a
permis de se concerter tous ensemble comme si on était une seule organisation. Avec le recul, ceci
apparait comme une sorte de miracle qu’un ensemble d’organismes locaux, de bailleurs de fonds,
sans aucun lien hiérarchique entre eux aient pu se concerter efficacement, sur une longue période
de temps, sous une seule bannière, ici celle de VSMS.
C’est ce type de leadership qui a permis également, tout au cours des années de partager des
dizaines de milliers de dollars entre les organismes sans qu’il ne soit nécessaire de procéder par
appels d’offres – qui mettent les organismes en concurrence les uns avec les autres – et aussi de
partager sans fausse gêne, chacun auprès de ses propres commettants, la reconnaissance et la
notoriété obtenues grâce aux résultats des actions collectives.
Les moins bons coups
Avec le recul, on peut en identifier 2 types dans l’Expérience Saint-Michel :
• Ceux liées à l’amélioration des conditions de vies de la population de Saint-Michel
• Ceux liées au processus de concertation lui-même
Les moins bons coups concernant l’amélioration des conditions de vie
Il est indéniable que l’Expérience Saint-Michel a été bénéfique pour la population de SaintMichel. Globalement, elle a permis d’arrêter la trajectoire de détérioration du quartier et d’amorcer
une réelle trajectoire ascendante. Les résultats et les impacts rapportés au chapitre 8 en témoignent
avec éloquence. Il n’en reste pas moins qu’il y a des objectifs et des projets importants en regard
de la réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui, malgré des efforts soutenus, n’ont pas
donné les résultats escomptés. Il en est ainsi, particulièrement de deux projets :
• l’accession à la propriété
• l’intégration des jeunes et des personnes immigrantes au marché du travail
Dans le premier cas, VSMS et ses partenaires ont sous-estimé les capitaux nécessaires pour
obtenir des résultats significatifs. Il a été très difficile d’intéresser des institutions financières, des
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compagnies, des particuliers, la municipalité et les gouvernements à investir des sommes
suffisantes pour vraiment supporter financièrement des familles à revenu modeste qui souhaitaient
devenir propriétaires dans le quartier Saint-Michel et ainsi, avec le temps, se constituer un certain
capital. Le programme Prêt pour acheter développé par le chargé de la priorité Habitation de
VSMS et le PARI Saint-Michel témoigne de leur savoir-faire et de la capacité à accompagner les
familles dans leur démarche d’acquisition d’une première propriété. Un maximum de 5 familles a
pu concrétiser le rêve de devenir propriétaire grâce au programme.
Dans le deuxième cas, force est de constater que VSMS n’avait pas l’expertise nécessaire pour
réussir. De plus, nous n’avons pas n’a pas été en mesure de nous connecter et de mobiliser de
façon importante et efficace les réseaux économiques, tant de l’économie sociale que de
l’économie marchande. Il est certain que VSMS aurait pu faire mieux en allant chercher des
experts, en investissant davantage dans la formation, dans le renforcement de nos compétences et
de celles de nos partenaires locaux, bien qu’il faille reconnaître que les principaux leviers sont
davantage de l’ordre des politiques sociales et économiques des gouvernements.
Les autres secteurs de concertation (enfance-famille, jeunesse, sécurité alimentaire, personnes
âgées, habitation sociale et communautaire, culture, sport et loisir, participation citoyenne et
aménagement du territoire) ont tous enregistré des résultats réels (Renaud, 2008).
Les moins bons coups concernant le processus de concertation lui-même
Outre toutes les qualités qu’on peut reconnaître au processus de concertation du quartier SaintMichel, un certain nombre de limites en ont affecté l’efficacité, parmi lesquelles on peut noter :
• La difficulté à prioriser ;
• La difficulté à gérer le changement ;
• Le manque d’audace au plan interne de l’organisation.
La difficulté à prioriser
Les besoins de la population de Saint-Michel étaient grands. Il y avait beaucoup à faire. Ainsi,
VSMS voyait grand et ratissait large. Lors du grand Forum de 1991, 11 objets de concertation
avaient été identifiés, générant autant de lieux de concertation. Lors de la panification stratégique en 2004, le plan d’action contenait 42 projets regroupés autour de 4 grands axes
prioritaires. Lorsque VSMS a atteint sa vitesse de croisière dans le déploiement du plan
d’action, 28 projets concertés étaient en cours de réalisation. C’était beaucoup.
Dans le cœur de l’action, pris par les exigences du terrain, on le remarquait peu. Mais avec le
recul, il faut le reconnaitre, VSMS a eu de la difficulté à prioriser ses actions. Pas exclusivement, mais pour une large part, il laissait la conjoncture – l’intérêt des partenaires, la disponibilité du financement, etc. – lui dicter ses priorités d’action. Ce manque de discipline a sûrement diminué l’efficacité de son action en regard de ses grands objectifs : l’amélioration des
conditions de vie et la lutte à la pauvreté et à l’exclusion. C’est d’ailleurs ce qui a été le cas
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dans les projets, mentionnés précédemment, d’accès à la propriété et d’intégration des jeunes
et des immigrants au marché du travail.
La difficulté à gérer le changement issu du Chantier
La phase de planification stratégique qui a duré une dizaine de mois, n’a pas représenté de
défis de taille pour VSMS. Il en a été tout autrement lorsqu’il s’est agi de déployer le plan
d’action adopté par les partenaires.
On avait travaillé dix mois à développer un plan d’action, disons-le, audacieux qui couvrait
beaucoup de champs d’action (revenu, habitation, culture, sport et loisir, sécurité, services
commerciaux et participation citoyenne). Ainsi, chaque partenaire local était interpellé par ce
nouveau plan. Il était évident que les énergies et les nouvelles sommes d’argent allaient être
dirigées davantage vers les projets issus du Chantier plutôt que vers ceux des Tables d’action
traditionnelles déjà en place. Chacun se disait que son organisation pouvait y gagner ou y
perdre dans le déploiement du plan. Les règles du jeu changeaient et chacun devait se
repositionner en fonction de cette nouvelle conjoncture. Au point de créer une forte tension
entre les Tables d’action traditionnelles et le nouveau Chantier. Le conseil d’administration et
la direction de VSMS étaient fortement interpelés. La direction de VSMS a pris le temps
d’écouter et de rassurer les gens pendant cette période critique, de leur faire comprendre que
la gouvernance collective ne serait pas prise d’assaut et que le chantier demeurait leur projet
bien que d’autres acteurs étaient invités à se joindre (bailleurs de fonds, décideurs et un plus
grand nombre de citoyens). C’est pour tenir compte de cette nouvelle conjoncture, que la
composition du conseil d’administration de VSMS a été modifiée. Le conseil d’administration
a alors plus que doublé, passant de 9 à 21 membres permettant ainsi aux organismes
participant aux Tables d’action et aux Club de partenaires d’avoir un délégué au conseil
d’administration et ainsi d’être mieux associés à la prise de décision. Cette attitude de
dialogue de la direction et l’élargissement de la composition du Conseil ont diminué la
résistance envers le Chantier.
De plus, en l’espace de peu de temps, VSMS a été confronté à une gestion de sommes
importantes d’argent et à de multiples redditions de comptes. Habitué à gérer un budget
d’environ 100 000 $, VSMS devait maintenant gérer plus d’un million de dollars. Cette
somme provenait de sources diversifiées et chacun des bailleurs avait des modes et des
échéanciers de reddition de comptes différents. Cette situation a causé plusieurs maux de tête
à la direction de VSMS, d’autant plus qu’il fallait présenter au conseil d’administration des
rapports périodiques compréhensibles, clairs et transparents. Malgré le recours à une firme
externe, la gestion financière est demeurée un défi constant pour l’organisation.
En plus de la gestion des fonds, VSMS a été confronté à une nouvelle façon de gérer son
temps entre les exigences du terrain et celles venant de la grande visibilité que lui procurait sa
démarche et la notoriété de ses partenaires notamment de Centraide du Grand Montréal, du
mouvement des Vibrant Communities et de la Ville de Montréal. Pour reprendre une
expression du directeur général de l’époque, « C’était bousculant ». En effet, compte-tenu de
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l’originalité de la démarche, VSMS a acquis rapidement une grande visibilité. De ce fait, il a
été sollicité par de nombreux organismes, ministères, congrès, colloques, délégations
internationales pour témoigner de son projet. Par ailleurs, le temps nécessaire à la préparation
et à la participation à ces événements était soustrait à celui passé sur le terrain à gérer la
démarche. Comme disait un vieux sage : « Plus on en parle, moins on agit ». Il a fallu un
certain temps à VSMS pour trouver un équilibre entre le terrain et ses activités reliées à sa
nouvelle notoriété.
À certains égards, VSMS ressemblait au canard immobile flottant à contrecourant au milieu
de la rivière, la tête haute, serein en apparence, mais fort actif à pédaler sous l’eau.
Le manque d’audace sur le plan interne de l’organisation
En ce qui concerne le manque d’audace sur le plan interne, il faut apporter quelques
précisions. Le cheminement de la concertation dans le quartier n’a pas toujours été facile. À
trois reprises, en 1996, 1999 et 2006, VSMS a fait appel à des ressources externes pour, dans
les deux premiers cas, établir un diagnostic sur l’état de la concertation dans le quartier et sur
le rôle que VSMS y assumait et, dans le troisième cas, pour voir comment mieux associer les
partenaires du milieu au processus décisionnel de VSMS.
À l’arrivée du Chantier en 2004 et particulièrement lors du déploiement du plan d’action, un
nouveau défi organisationnel se présentait.
VSMS, traditionnellement, comme dans le domaine de la santé et des services sociaux
d’alors, avait une structure organisationnelle basée sur les clientèles : enfance-famille, jeunes,
adultes (santé mentale), personnes âgées. Le Chantier lui avait un mode d’organisation basé
sur ses priorités ou champs d’action : revenu, habitation, culture, sport et loisir, sécurité,
services commerciaux et participation citoyenne. La cohabitation de ces deux bases
organisationnelles n’était pas évidente. Malgré une longue consultation du directeur général
de VSMS auprès de ses membres, ceux-ci ont refusé d’opter pour l’un ou l’autre mode
organisationnel. VSMS a donc dû vivre avec la cohabitation de deux modes organisationnels.
Des astuces ingénieuses ont été développées pour permettre cette cohabitation, non sans avoir
un impact sur la lourdeur du fonctionnement et probablement sur l’efficacité de l’action de
VSMS.
Bref, VSMS a eu la maturité et la résilience nécessaire pour conduire avec succès 3 révisions
organisationnelles entre 1992 et 2008. Par ailleurs, les mesures adoptées et mises en œuvre
peuvent être qualifiées de légères. Juste ce qu’il faut pour continuer. Ainsi, on évitait de
mettre en œuvre des mesures plus costaudes, qui auraient sans doute bousculé des partenaires,
voire des permanents de l’organisation, mais qui auraient pu rendre plus efficaces la concertation dans Saint-Michel et peut-être fournir des résultats encore plus significatifs à la
population du quartier. Comme le disait un vieux sage : « Le mieux est souvent l’ennemi du
bien ».
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Dans la même ligne, il avait été question en 2007 de mettre sur pied un comité conseil au
conseil d’administration de VSMS dans le but de bénéficier d’avis sur l’avancement des
projets de VSMS et de consolider le réseautage avec les divers milieux associés à son projet
de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce comité devait être composé de 15 personnes
venant des grands réseaux provinciaux et nationaux, du réseau régional de développement
social, de gens d’affaires d’entreprises régionales ou nationales, d’experts reliés aux priorités
de VSMS et de partenaires locaux. Cette idée a été abandonnée pour diverses raisons dont
celle d’une influence disproportionnée de personnes externes sur la bonne marche de VSMS.
C’était une crainte légitime, mais qui, peut-être, avec le recul, sous-estimait la maturité et la
grande capacité de VSMS, de ses partenaires, des citoyens et citoyennes du quartier à décider
par eux-mêmes – comme ils l’ont toujours fait – de ce qui était bon pour le quartier et sa
population.
Dans le même ordre d’idée, on pourrait souligner la sous-estimation des enjeux liés à la
mobilisation des partenaires à plus long terme ainsi que le manque de prévision dans
l’identification de leviers financiers sur une plus grande période.
Avec le recul, plusieurs pensent qu’un peu plus d’audace à différents moments charnières,
aurait été bénéfique tant pour la concertation elle-même que pour la population du quartier. Il
faut reconnaitre toutefois, à la décharge de la concertation locale, que de gérer cette machine
avec les ressources disponibles représentait un défi de tous les jours. L’avoir complexifiée
davantage aurait aussi pu faire échouer le délicat équilibre qu’il fallait maintenir au sein du
quartier. Malgré tout, des avancés intéressantes ont été réalisées notamment en ce qui
concerne les ententes formelles de financement entre VSMS et les organismes porteurs de
projet ; l’entente avec le CSSS local permettant à des organisateurs communautaires d’agir
comme chargé de priorité à l’intérieur de la structure de VSMS ; la mise en place de
mécanismes de communications et d’inter influence entre les clubs et les tables pour faire
avancer les projets en fonctions des besoins de la population, etc.
La confiance et le bon climat, consciemment entretenus, ont favorisé la mise en œuvre de
plusieurs actions marquantes. Toutefois, penser le changement et le mettre en œuvre en impliquant
diverses organisations et la population est un travail hautement complexe. Avec toute la bonne
volonté de chacun, la concertation, aussi efficace soit-elle, n’abolit pas toutes les frontières. Sous
l’effort bien réel de concertation, les enjeux propres à chaque organisation ainsi qu’à chaque
personne autour de la table demeurent. Nous aurait-il fallu un espace neutre pour réfléchir à cette
dynamique avec des experts qui nous auraient aidé à nous extirper du quotidien pour penser audessus de la mêlée ? C’est une bonne question.
L’impact de l’Expérience Saint-Michel
Le chapitre 8 a présenté l’évolution positive de la perception qu’ont les citoyens et les citoyennes
de leur quartier. C’est un constat non négligeable venant de ceux et celles qui vivent le quartier au
quotidien. On y a également présenté les résultats détaillés et diversifiés résultant des actions
collectives menées au cours de l’Expérience Saint-Michel. Par ailleurs, au terme de l’analyse
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critique de l’Expérience, l’ultime question qui s’impose, celle de l’impact en regard de l’objectif
poursuivi : est-ce que l’Expérience Saint-Michel a été efficace en regard de son grand objectif de
réduire la pauvreté et l’exclusion sociale ?
Pour y répondre adéquatement, il faut distinguer :
• La pauvreté et l’exclusion du quartier lui-même : est-il moins pauvre, moins exclus ?
• La pauvreté et l’exclusion de la population qui habite le quartier : est-elle moins pauvre,
moins exclue ?
Pauvreté et exclusion du quartier
La pauvreté du quartier se voit au délabrement des habitations, des espaces commerciaux fermés
et abandonnés, par le peu d’équipements sportifs et culturels ou leur mauvais état, par le mauvais
entretien et la malpropreté des espaces publics, la violence dans les rues, etc. L’exclusion du
quartier s’opère quand les autorités ne s’occupent pas d’un quartier, quand le quartier n’est même
pas mentionné lorsqu’on parle officiellement d’aménagement et de développement de la Ville de
Montréal, quand les pouvoirs publics n’investissent que le minimum dans les infrastructures,
quand le secteur privé n’investit pas dans l’habitation, le commerce et l’industrie, etc.
Vu sous cet angle et à la lumière des résultats observés et des perceptions recueillies, on peut
affirmer, que le quartier Saint-Michel a fait des avancées substantielles en termes de revitalisation
urbaine. Certaines améliorations sont issues directement de la concertation, d’autres sont dues à
des initiatives individuelles d’organisation tant des secteurs publics que communautaires. Une
chose est sure : l’intensité de l’action concertée et sa visibilité a induit un climat général qui a
incité de nombreuses organisations à apporter une contribution. Parmi les améliorations visibles,
mentionnons :
Au plan du bâti
Le développent de l’habitation sociale, visible notamment sur le Boulevard Pie IX ; le
réaménagement complet du complexe d’habitations HLM Saint-Michel Nord ; la construction
dans le quartier de plusieurs îlots de condominiums ; l’installation de la Cité des Arts du
cirque (le Cirque du soleil, la TOHU et l’École nationale du cirque) ; le développement d’un
nouveau secteur industriel et commercial au nord de la rue Jarry, le long du boulevard Pie IX
et de la 17ième avenue.
Au plan de l’aménagement
La fermeture du dépotoir Miron et l’ouverture, sur ce site, de la première phase du parc
Frédéric-Back ; l’enfouissement des fils électriques et la pose de lampadaires modernes sur la
rue Jarry ; l’adoption par le Conseil d’arrondissement du Programme particulier d’urbanisme
du Secteur de la rue Jarry Est – un document à lire et une implantation à promouvoir.
Au plan des équipements publics
La réfection et la mise aux normes de la majorité des parcs et équipements sportifs du
quartier ; l’ajout d’équipements importants : la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge, les
terrains de soccer synthétiques ; l’installation de deux équipements régionaux d’envergure : le
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TAZ et le Stade de Soccer de la ville de Montréal ; et, c’est pensable, pour bientôt, une salle
de concert de 650 places à l’École Joseph-François-Perrault.
Au plan du transport en commun
L’instauration de la ligne d’autobus 41 qui relie les différents secteurs du quartier entre eux et
avec deux stations de métro : un service important pour désenclaver les secteurs isolés par les
carrières.
Au plan de la stabilisation de la population
Le quartier perd progressivement son étiquette de quartier de transition. Maintenant, près de la
moitié de la population habite le quartier depuis plus de 10 ans ; les familles sont mieux supportées et plus en lien entre elles grâce à une présence forte de plusieurs organismes
partenaires auprès des jeunes enfants et de leurs familles ainsi que de nombreuses fêtes et
rassemblements de quartier de toutes sortes ; aujourd’hui, les familles sont soutenues et
accompagnées dans les démarches qu’elles doivent faire auprès du propriétaire de leur
logement en ce qui concerne la salubrité, les hausses de loyer, etc.
Au plan de la participation citoyenne
Quatre différents foyers de participation citoyenne établis autour d’autant d’organismes
communautaires géographiquement répartis dans le quartier, permettent à des citoyens et des
citoyennes de prendre la parole, de s’affirmer et de prendre part, voire d’organiser eux-mêmes
des activités liées à différents enjeux qui les concernent ; ces différents foyers de participation
citoyenne sont à la base de grandes mobilisation et de grandes victoires remportées dans des
grands dossiers de quartier tels : la fermeture de la carrière Miron, l’enfouissement des fils
électriques sur la rue Jarry, la relocalisation d’une fourrière automobile et d’une usine de
traitement de matières organiques ,etc.
Au plan des jeunes et des sports
Le nombre d’enfants de niveau primaire qui participent à des activités sportives et culturelles
s’est accru significativement. Autour des écoles, les activités se sont multipliées et les jeunes
ont plus d’occasions de montrer leur savoir-faire à leurs parents et amis lors de présentations
publiques. Les jeunes de leur côté, se sont regroupés autour du Forum Jeunesse de SaintMichel qu’ils ont eux-mêmes mis sur pied et qu’ils dirigent pour s’entraider et faire valoir
leurs points de vue auprès des diverses instances du quartier et de l’Arrondissent.
Au plan de la vie culturelle
On a assisté depuis l’année 2005 à la création et au développement d’un véritable réseau
culturel ouvert à tous et qui, à travers plusieurs événements, met en valeur les artistes locaux,
tant au niveau de la peinture, de l’artisanat, de la photographie, de la musique que de la vidéo.
Au plan de la sécurité et de la perception de leur quartier
La sécurité dans le quartier a fait un bond remarquable. La criminalité a diminué au point
d’afficher un taux inférieur à la moyenne de la grande ville de Montréal. Les citoyens et
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citoyennes du quartier de même que les observateurs des autres quartiers de Montréal ont une
perception plus favorable du quartier Saint-Michel qu’auparavant.
Bref, quand on regarde le quartier Saint-Michel d’aujourd’hui, on ne peut s’empêcher de voir –
tant au niveau de la revitalisation urbaine que sociale – qu’il a changé et pour le mieux. D’ailleurs,
il serait intéressant de chiffrer le financement accru consenti au quartier pour le développement
économique, les parcs, les infrastructures de loisir, de culture, d’éducation, le logement social et
privé ; de même pour le développement du capital humain : participation citoyenne, développement des activités familiales, sportives, culturelles, particulièrement pour les enfants, etc. En
comparant les chiffres avec ceux des années précédant le Chantier, on pourrait montrer que
l’expérience a soulevé l’intérêt des instances publiques et philanthropiques pour la population du
quartier. Ceci démontrerait, nous en sommes convaincus, que Saint-Michel est sur la bonne voie
pour ne plus figurer sur la liste des quartiers pauvres et exclus du développement de la grande ville
dont il fait partie. Une page d’histoire est en train d’être tournée.
Pauvreté et exclusion de la population
En ce qui concerne la réduction de la pauvreté et de l’exclusion de la population qui habite le
quartier, les résultats, il faut le reconnaître, sont moins apparents. C’est certain que de vivre dans
un quartier où les logements s’améliorent, où il y a de plus en plus de parcs rénovés, de nouveaux
équipements sportifs pour les enfants et les jeunes, une meilleure desserte locale de transport en
commun, bref, de vivre dans un quartier moins abandonné, amène probablement à se sentir moins
pauvre, moins exclus.
De plus, grâce à plusieurs actions concertées où le milieu communautaire joue un rôle de premier
plan, soutenu financièrement, entre autres, par Avenir d’enfants et le secteur de la santé et des
services sociaux, on accroit les occasions de réseautage entre les individus, les familles, les
organismes communautaires et les autres services du milieu. C’est le cas, par exemple, de la
Journée de la famille, de la Bedondaine pour les femmes enceintes, des projets école-famillemilieu pour accroître la maturité scolaire chez les enfants, du projet Arts nomades du Cirque du
Soleil avec des écoles et des familles du quartier, des nouvelles activités sportives parascolaires
développées grâce à Québec en forme avec les écoles et le milieu communautaire, etc.
Bien que vivant dans un quartier plus beau, mieux organisé où les individus et les familles sont
mieux resautés, la pauvreté des individus et des familles n’en demeure pas moins présente. Malgré
plusieurs projets visant l’amélioration du niveau de revenu disponible des familles et l’accès des
jeunes et des immigrants au marché du travail, nous ne disposons pas de données globales
permettant d’affirmer que l’expérience Saint-Michel a eu un impact significatif en ce sens. Il est
certain que VSMS avait plus de pouvoir pour agir sur les leviers décisionnels de l’arrondissement
et de la Ville en ce qui concerne l’état du quartier et les activités que sur les leviers
gouvernementaux qui ont impact sur l’état des personnes. Ceci explique pourquoi VSMS a eu des
succès plus apparents sur les enjeux visant le cadre et la qualité de vie plutôt que sur ceux visant
les dimensions socioéconomiques des individus et des familles.
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Toutefois, avant de conclure définitivement sur cette question, on peut quand même se demander
si le fait de vivre dans un quartier plus beau, mieux organisé, plus normal en somme, n’aurait pas
un impact positif sur l’estime de soi de ses résidants leur fournissant ainsi une meilleure chance de
s’intégrer au marché de l’emploi. Une étude comparative des niveaux de revenu, unité de
recensement par unité de recensement entre 1991 et 2011 pourrait apporter un éclairage sur cette
question. Mais cela reste à faire.
En guise de conclusion
Au début de l’expérience Saint-Michel, on partait de loin avec un quartier mal en point.
D’instinct, on peut le voir aujourd’hui, nous avons cheminé dans la bonne direction. Quand on
regarde d’autres expériences similaires, particulièrement aux États-Unis (Kubisch et al., 2010), on
voit que le projet de Saint-Michel, obtient les bons résultats. L’expérience Saint-Michel a eu une
influence, bien qu’encore modeste, sur des éléments essentiels liés à la revitalisation urbaine et
sociale d’un quartier comme :
• La stabilisation de la population du quartier ;
• Le développement de l’habitation, tant sociale que privée ;
• L’aménagement de l’environnement physique ;
• Le renforcement de la capacité d’agir du milieu.
Bien sûr, par rapport à ce que nous voulions faire, au rêve que nous avions, ces résultats
s'inscrivent dans une bonne trajectoire, mais qui sera plus longue que nous l’avions anticipé au
départ. Les projets de planification de quartier et de revitalisation urbaine et sociale sont des outils
qui doivent faire partie des stratégies de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, mais la
démonstration de leur l'impact sur la pauvreté et l'exclusion de la population d'un quartier
permettrait de faire un pas de plus pour nous assurer que nous sommes toujours sur la bonne
trajectoire.
Sur un autre plan, on voit que les grands ingrédients de l'expérience Saint-Michel lui survivent et
ont contaminés bon nombre d'autres expériences et organismes tant publics que philanthropiques.
Parmi ces ingrédients, on pense particulièrement à :
•
La valeur du territoire comme ancrage d'un projet ;
•
L'approche intégrée, multisectorielle et multi réseaux ;
•
La planification de quartier ;
•
La participation citoyenne à toutes les étapes du projet ;
•
L'identification et la mise à profit des apprentissages.
Aujourd'hui comme au départ, le grand défi c'est de bâtir en s'appuyant sur les épaules de ceux qui
nous ont précédés de façon à faire encore mieux et à aller encore plus loin. Ainsi l’avenir est
porteur de tous les espoirs.
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11. LES GRANDS APPRENTISSAGES DE CE TRAVAIL COLLECTIF
Ce chapitre de conclusion réunit les réflexions de gens de terrain. On y trouvera donc une
réflexion empirique, tirée de notre propre expérience qui a toute sa valeur, mais aussi ses limites.
Quand on regarde rétrospectivement la pratique du Chantier de revitalisation, on commence à voir
qu’il y a certains ingrédients qui servent à faire lever la pâte de la mobilisation, de l’action
intégrée et du changement. Dans le cadre du Chantier, nous en avons identifié 11.
1er Ingrédient : l’identification d’un territoire géographique lié au
d’appartenance de ceux et celles qui y vivent et qui y travaillent

sentiment

C’est l’ingrédient de base. Il est souvent pris pour acquis au point de départ, mais c’est lui qui
délimite et permet d’identifier les citoyens, les citoyennes, les diverses communautés qui seront
visés par le projet. Il permet également d’identifier les partenaires qui sont liés à ce territoire, soit
qu’ils y aient pignon sur rue, soit qu’ils y soient reliés par une problématique reliée à leur mission
qui est vécue sur le territoire. Pour nous, ce territoire, c’était le quartier Saint-Michel.
2e ingrédient :

l’utilisation d’une base organisationnelle déjà existante, reconnue comme
légitime et digne de confiance par l’ensemble des partenaires pour porter le
projet que nous voulions développer

C’est un ingrédient qui a favorisé la grande mobilisation dans Saint-Michel. Dans notre cas, cet
organisme, c’était la table de quartier Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), fondée en 1992, qui,
au cours des années, a acquis une bonne légitimité dans le milieu et envers laquelle il existait un
bon niveau de confiance. Il nous est apparu qu’il ne fallait pas créer à côté, mais plutôt dans le
prolongement de ce qui existait déjà. Jamais il n’aurait été possible d’atteindre le niveau de
mobilisation que nous avons atteint si nous avions décidé de créer notre propre structure pour
mettre sur pied le Chantier de revitalisation de Saint-Michel. De plus, le choix de cette structure
existante nous permettait de faire en sorte que le projet soit perçu comme le projet de tous ceux et
celles qui veulent y participer. Un projet inclusif. Il ne s’agissait donc pas du projet d’un groupe
dans lequel on est invité à participer, mais du projet de tout le monde.
3e ingrédient : la large place que nous avons faite, dès le début, aux besoins et aux
préoccupations des principaux intéressés : les citoyens et les citoyennes de
Saint-Michel.
On estime qu’il y a un peu plus de 1 000 personnes qui, à un moment ou l’autre, ont participé à la
démarche de planification du Chantier. De ce nombre, 730 étaient des citoyens et des citoyennes
du quartier. Ce sont eux et elles qui − en premier lieu – ont identifié les forces et faiblesses de leur
quartier. D’abord dans un grand Forum de quartier où ils constituaient plus de la moitié des
participants. Par la suite, les citoyens et citoyennes du quartier ont identifié leurs besoins et leurs
préoccupations dans un sondage et lors des groupes de discussion réalisés par la firme Repère
Communication et Recherche. Enfin, dans un deuxième grand Forum de quartier, les citoyens et
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citoyennes se sont prononcés, à l’aide d’un système de votation électronique, sur le diagnostic, sur
la vision d’avenir de leur quartier et sur le choix des priorités d’action.
Comme ce sont eux et elles qui ont une connaissance quotidienne de leur quartier, ils savent, au
premier titre, ce qui va et ne va pas dans leur quartier et ce qu’il serait avantageux de changer pour
améliorer leurs conditions de vie. Ensemble, ils constituent la continuité du quartier. De plus, ils
constituent, il ne faut pas l’oublier, la base électorale des pouvoirs publics, municipaux,
provinciaux et fédéraux. Leur association a donné au Chantier une légitimité non seulement auprès
des pouvoirs publics, mais aussi auprès de tous les partenaires, fournissant ainsi une large assise
démocratique.
4e ingrédient :

l’adhésion des citoyens, citoyennes et partenaires locaux à des constats
fortement partagés sur la situation du quartier et à une vision de son avenir.

D’abord un diagnostic solide qui, au-delà des statistiques, et des traditionnels portraits de quartier,
identifie les forces, les faiblesses et les opportunités du quartier. Ensuite et nécessairement une
vision partagée de la situation future que nous voulons atteindre ensemble. Une vision d’avenir qui
suscite l’adhésion, le rêve même. Un rêve, « une utopie réalisable » comme disait le Curé de la
paroisse Saint René-Goupil, en parlant de la vision d’avenir du quartier. Il reste que la forte
adhésion à un diagnostic et à une vision d’avenir partagés constitue un élément de base essentiel à
la mobilisation. Certains disent – et ça rejoint largement notre expérience – que le diagnostic et la
vision d’avenir intensément partagés constituent des conditions sine qua non de la persévérance
des acteurs et de la réussite d’un tel projet. Si cette assise n’est pas là ou n’est pas suffisamment
solide, il sera bien difficile de passer à travers toutes les difficultés et les contraintes qui ne
manquent pas de surgir sur la route de la réalisation d’un tel projet.
5e ingrédient :

un plan d’action de quartier bâti autour de grandes priorités.

On l’aura compris, il ne s’agit pas du plan d’un organisme - par exemple de VSMS - mais d’un
plan qui a été élaboré par tout un quartier et donc qui appartient au quartier, VSMS n’étant ici que
l’animateur mandaté par les partenaires. Aussi, plus les priorités à la base de ce plan feront
l’unanimité auprès de la population et des intervenants, plus elles constitueront un véritable
catalyseur pour l’action. Lorsque, sur le terrain, il y a des relents de corporatisme, lorsque des
organismes ou des institutions sont tentés de renforcer les clôtures autour de leur terrain pour se
protéger à l’intérieur d’une interprétation étroite de leur mission, le plan d’action de quartier
constitue une interpellation chargée de tout le poids de la démarche collective dont il est
l’aboutissement. On se rend compte que le plan d’action est un instrument puissant pour dépasser
les interventions en silo et orienter l’ensemble des acteurs vers des actions plus intégrées. Il est
également – sans rien enlever aux partenaires, même les plus méritant — un instrument de partage
de la reconnaissance en regard d’un succès, d’une réalisation.
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6e ingrédient :

la présence d’un leadership rassembleur incarné par un petit groupe de
personnes bien identifié, provenant de différentes organisations et branché
inconditionnellement en « mode solution ».

À Saint-Michel, ces personnes venaient de l’Arrondissement, de Centraide, de la CDEC CentreNord, du CLSC ou CSSS local, de Québec en forme et de VSMS. La confiance mutuelle, la
chimie positive entre les personnes de ce groupe, a été un atout considérable – si non l’atout
principal – pour l’avancement du projet. Ce sont elles qui, au quotidien, portaient le diagnostic et
la vision d’avenir du quartier et les rappelaient, au besoin, aux autres partenaires. Des gens qui
savent mobiliser et regrouper des personnes autour de préoccupations et d’actions communes. Des
gens qui savent identifier et saisir les opportunités qui se présentent. Il y a tellement d’occasions
qui se perdent, soit par manque d’information, soit faute de temps. Il est important de compter sur
des gens dont c’est le travail de les saisir et de les faire grandir. On n’insistera jamais assez sur
l’importance du degré de confiance entre ces personnes dédiées au succès du projet. Un tel
leadership n’est possible que si l’organisme qui pilote le projet bénéficie d’une gouvernance
ouverte confiante en elle-même et dans les autres.
7e ingrédient :

l’établissement de liens partenariaux basés sur la confiance et la
convergence d’intérêts entre les citoyens, les différents acteurs et les
intervenants du quartier et de l’extérieur

Cette approche, déjà présente au sein de VSMS, s’est imposée dès le début de la démarche du
Chantier et s’est développée progressivement aux cours des discussions sur les priorités d’action et
les divers éléments du plan d’action de quartier. Elle a été préférée à une approche, plus
traditionnelle, basée sur les rapports de forces et la confrontation. Chez-nous elle a permis une
large adhésion au plan d’action et l’accomplissement de réalisations qui n’auraient pas été possible
dans un contexte de confrontation.
8e ingrédient :

Mentionné ici en huitième, mais présent dès le début du Chantier de
revitalisation de Saint-Michel et à toutes les étapes par la suite, c’est la mise
en place – et là j’emprunte un terme à Gérard Divay4 – d’« un réseau de
conspirateurs » autour des priorités du projet.

Dans notre cas, il était clair que le quartier ne disposait pas, à lui seul, des leviers nécessaires à la
réalisation de son projet. Il fallait donc aussi compter sur des personnes externes au quartier, dans
toutes les sphères et tous les niveaux d’activité et d’influence, qui chacune à leur façon mettent
l’épaule à la roue. Des gens qui dans leur milieu inspirent confiance et qui n’ont pas peur de
prendre certains risques, d’ouvrir de nouveaux sentiers, d’être à l’occasion « intelligemment
délinquants » dans leur organisation pour mobiliser des personnes, des ressources financières, des
programmes en faveur de la réalisation du plan de quartier. Parmi eux, il en faut quelques-uns qui
sont, ce qu’on pourrait appeler de « grands conspirateurs » qui permettent d’étendre le réseau, de
4

Gérard Divay était alors Directeur du Centre Urbanisation, Culture et Société à l’INRS. À quelques reprises,
par l’intermédiaire de Centraide, il a offert son concours au Chantier de revitalisation de Saint-Michel.
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le solidifier et de favoriser les contributions au projet. Dans notre projet, la participation de ces
grands conspirateurs a fait toute la différence. Ils appartiennent à différentes organisations : on
pense d’abord à Centraide du Grand Montréal, aux Collectivités dynamiques, à Québec en forme,
à l’Arrondissement ainsi qu’au réseau de la santé et des services sociaux – la direction de la santé
publique et le Centre de santé et de services sociaux – qui ont assuré un soutien indéfectible et
continu au projet.
9e ingrédient :

un investissement intensif et prolongé dans le projet, tant en capital humain
qu’en capital financier.

D’ailleurs, on peut se plaire à penser que c’est là une loi de la nature. Quand une fleur, un arbre
veut se reproduire, il produit une quantité incroyable de semence. C’est partout ainsi dans le règne
végétal, animal et humain : beaucoup de semence pour obtenir une réalisation souhaitée. La seule
présence de moyens intensifs et persistants donne de l’espoir et de la confiance aux acteurs,
renforce la mobilisation et permet d’accomplir des réalisations durables. L’engagement sur une
longue période – 5 à 10 ans – de partenaires solides, compétents et financièrement contributifs a
été un atout indispensable au succès de la démarche et à l’atteinte de réalisations significatives.
L’engagement de Centraide du Grand Montréal, des Collectivités dynamiques, du gouvernement
du Québec via son plan de lutte à la pauvreté, de notre Arrondissement, de la Ville de Montréal,
du Ministère de l’Immigration et des communauté culturelles, et, par la suite, de Québec en forme
et d’Avenir d’enfants a été déterminant pour le succès de la démarche. Il a permis d’engager en
nombre des personnes compétentes qui ont travaillé essentiellement dans les organismes
communautaires à la réalisation des projets du plan d’action de quartier. À titre indicatif,
mentionnons que le budget annuel de VSMS qui était de 182 690 $ en 2003-2004, a progressé
continuellement, grâce aux projets du Chantier, pour se situer pendant plusieurs années autour du
million de dollars.
10e ingrédient : Le respect du temps et du rythme dans la réalisation des projets.
Tout le monde le sait, mais on l’oublie facilement : passer de l’idée à la réalisation prend du
temps. Rien ne sert de tirer sur la fleur pour qu’elle s’épanouisse. On peut mettre de l’engrais, de
l’eau, favoriser l’exposition à la lumière, mais il faut lui donner le temps nécessaire à la
croissance. Pour un quartier, c’est un peu la même chose. Un quartier qui s’est dégradé
progressivement sur une longue période de temps, comme c’était le cas pour Saint-Michel, ne peut
pas être redressé par un projet d’appoint de quelques années. Pour renverser la tendance, il faut,
outre les investissements intensifs et prolongés, une période se situant probablement sur un
horizon minimal d’une vingtaine d’années. Par ailleurs, ceci ne veut pas dire qu’il faille aller
lentement. Au contraire! Nous avons appris qu’il était important, si on voulait maintenir l’intérêt,
l’engagement et les contributions des partenaires, d’imprimer à notre travail un rythme, une
cadence accélérée pour fournir des résultats progressifs et tangibles dès les premières années et à
chacune des autres par la suite.
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11e ingrédient : l’instauration d’une évaluation continue
Si vraiment on est dans un processus d’apprentissage et d’amélioration, il est indispensable
d’intégrer l’évaluation à l’action et ce, le plus tôt possible afin de bien comprendre l’action qu’on
mène et, au besoin, ajuster le tir le plus rapidement possible. Pas simple, mais nécessaire. Dans
notre cas, chaque projet comportait des « résultats attendus ». En plus des rapports annuels, un état
d’avancement détaillé de la démarche et de chacun des projets était fourni à tous les 6 mois aux
Collectivités dynamiques. De plus, à la demande de VSMS, un rapport d’évaluation externe
couvrant la période de 2004 à 2008 a été produit par Pierre Renaud (2008).
En résumé
Voilà ce que, principalement, nous a appris notre expérience et notre connaissance d’autres
expériences menées au Québec et au Canada : il y a des ingrédients qui se retrouvent dans les
démarches collectives qui ont du succès et qui donnent des résultats. On pourrait faire état de
quelques autres leçons tirées de notre expérience. Mais, en quelque sorte, elles nous apparaissent
secondaires par rapport aux onze ingrédients mentionnés et risqueraient d’en diluer la portée.
Ainsi, une communauté qui se développe et se prend collectivement en main semble être une
communauté qui :
ü s’identifie à un territoire (une MRC, une ville, un village, un arrondissement, un quartier);
ü dispose d’une instance inclusive multisectorielle et multiréseaux de concertation, de
partenariat qui :
§ bénéficie de mécanismes d’information lui permettant d’avoir une bonne
connaissance de l’état de son territoire ;
§ identifie avec les résidants d’abord ainsi qu’avec les partenaires les défis que la
communauté doit affronter ;
§ se dote d’une vision d’avenir pour sa communauté ;
§ établit des priorités et un plan d’action à moyen terme (3 à 5 ans) et prévoit des
mesures d’évaluation ;
§ adopte une approche basée sur la convergence des intérêts des citoyens, des
citoyennes et des intervenants et partenaires ;
§ peut compter sur un leadership fort, mais rassembleur
ü se dote d’un réseau de conspirateurs pour la supporter dans son action (contacts, expertises,
financement, etc.) ;
ü mobilise citoyens, organismes communautaires, institutions, gens d’affaires, etc. pour
réaliser le plan d’action ;
ü obtient des résultats tangibles dans les divers champs d’amélioration des conditions de vie
des membres de la communauté.
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ANNEXE I
Entente formelle de partenariat entre VSMS et organismes
(Exemple)

Entente de collaboration
Projet « Orientation emploi Saint-Michel »
Dans le cadre de la réalisation du plan d’action de son Chantier de revitalisation urbaine et sociale, Vivre
Saint-Michel en santé confie à Objectif Jeunesse + à titre de porteur de projet, la réalisation du projet
Orientation Emploi Saint-Michel.
Représentants des deux parties
Yves Lévesque, directeur général pour Vivre Saint-Michel en santé d’une part,
Jacque Line Bader, directrice pour Objectif Jeunesse + d’autre part.
Modalités de l’entente
VSMS s’engage à :
• Faire le lien entre l’organisme porteur et le bailleur de fonds.
• Verser, conditionnellement à la décision du Conseil d’Arrondissement d’accepter la demande de
financement déposée par VSMS le 6 juillet 2010, la somme de 20 467$ en 3 versements, soit : 9
234$ à la signature de la présente entente, 9 233$ le 13 septembre 2010 et 2 000$ à la remise du
rapport final du projet, au plus tard le 14 janvier 2011.
• Apporter un soutien dans le démarrage et la mise en œuvre du projet en fonction des besoins de
l’organisme porteur.
• Faire le suivi des activités du projet.
• Faciliter, lorsque nécessaire, la participation de différents partenaires à la réussite du projet.
L’organisme porteur s’engage à :
• Assumer la responsabilité, la coordination et la réalisation du projet susmentionné dans le respect
des orientations et du plan d’action de Vivre Saint-Michel en santé et conformément au projet
présenté au bailleur de fonds;
• Réaliser les activités du projet en complémentarité et en partenariat avec les organismes du milieu
qui acceptent d’y être associés.
• Administrer les budgets alloués selon les modalités indiquées par Vivre Saint-Michel en santé (en
conformité avec les exigences du bailleur de fonds).
• Tenir une comptabilité distincte pour le projet.
• Assurer la gestion du personnel du projet et verser les salaires et autres charges afférentes.
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•
•
•
•
•

S’assurer d’avoir une couverture d’assurance responsabilité suffisante (2 millions) pour le
personnel et les activités du projet.
Remettre le rapport final, incluant les états financiers du projet à la coordonnatrice des Tables
d’action de Vivre Saint-Michel en santé selon l’échéancier convenu.
Informer Vivre Saint-Michel en santé de l’évolution du projet et de tout changement apporté à la
planification initiale.
Participer à la Table du GAJ.
Apposer le logo de Vivre Saint-Michel en santé sur toute documentation portant sur le projet.

Autres dispositions
• Vivre Saint-Michel en santé se réserve le droit de participer au processus d’embauche des
employés du projet.
• Vivre Saint-Michel en santé se réserve le droit de mettre fin à la présente entente si l’organisme
porteur n’en respecte pas les clauses.
Durée
Le projet sera d’une durée approximative de 8 mois, soit du 10 mai au 31 décembre 2010.
La présente entente couvre la durée du projet.
En foi de quoi, nous avons signé à Montréal ce __________________
____________________________
Pour VSMS
Pièces jointes

2010

____________________________________
Pour Objectif Jeunesse +

- Plan d’action du projet
- Résolution du Conseil d’administration de l’organisme porteur
- Copie du contrat d’assurance responsabilité de l’organisme porteur
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ANNEXE II
Organigramme de VSMS

93

ANNEXE III
Prévisions budgétaires pour la réalisation de la planification stratégique 2003
Prévisions budgétaires sur 12 mois
Montants

Total

Revenus
•

Vibrant Communities

5 000 $

•

Ville de Montréal (arrondissement)

6 000 $

•

Contributions locales

11 000 $

•

Autres (à préciser)

85 800 $

107 800 $

Dépenses d'exploitation
•

Chargé de projet

55 000 $

•

Secrétariat et recherche

34 000 $

•

Promotion et publicité

1 500 $

•

Formation

1 000 $

•

Forums de quartier (probablement 2)

6 000 $

•

Publication, photocopie et imprimerie

1 500 $

•

Matériel de bureau et papèterie

1 000 $

•

Téléphone et internet

800 $

•

Loyers

900 $

•

Frais de représentation & déplacement

800 $

•

Comptabilité et vérification

500 $

•

Divers

800 $

SOUS-TOTAL EXPLOITATION

103 800 $

Dépenses d'immobilisation
•

Postes informatiques et imprimante

3 000 $

•

Mobilier de bureau et classeur

1 000 $

SOUS-TOTAL IMMOBILISATION

4 000 $

GRAND TOTAL

107 800 $
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ANNEXE IV
Communiqué émis lors du lancement de la démarche de planification stratégique
mars 2004
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ANNEXE V
La vision d’avenir du quartier
« Saint-Michel, un quartier agréable à vivre, propice à la vie familiale et aux échanges
multiculturels, une communauté active et solidaire, qui se prend en main et qui contribue à
l’essor de Montréal ».
D’abord,
« Un quartier agréable à vivre, propice à la vie familiale et aux échanges multiculturels »,
cela veut dire :
En premier lieu :
Un quartier propre et un cadre de vie agréable
Ø C’est-à-dire :
ü des rues, des parcs, des propriétés propres et bien entretenus;
ü des ruelles réaménagées avec de la verdure, des fleurs et un éclairage adéquat;
ü des gens sensibilisés à leur environnement, à la propreté et soucieux de l’apparence
de leur demeure et de leur terrain (verdure, arbres, fleurs, etc.)
ü le parc François-Perrault embelli et dessiné pour être un point d’attrait pour le
quartier avec, au cœur de ce parc, l’Hôtel de Ville de l’arrondissement situé dans
l’ancien hôtel de Ville Saint-Michel — un coup d’œil vers l’histoire du quartier.
Bref, un quartier agréable à vivre, c’est un quartier agréable à voir.
Aussi, un milieu de vie tranquille et sécuritaire
Ø des aménagements et une règlementation qui protègent les résidents du bruit, de
l’achalandage et du trafic routier et rendent les grandes artères plus sécuritaires;
Ø des rues et des parcs bien éclairés;
Ø un ensemble de services d’accueil pour les nouveaux arrivants qui sont nombreux chaque
année à s’installer dans notre quartier;
Ø des activités de voisinage pour les familles, les personnes âgées, les personnes seules : des
fêtes de voisinage dans les parcs, des activités culturelles (de la musique, du chant) des
activités sportives; bref: un ensemble d’activités qui permet aux résidents de s’apprivoiser,
de mieux se connaître, de se respecter, de s’apprécier;
Des logements adéquats accessibles à différents budgets
Ø des logements rénovés dans plusieurs secteurs dont, notamment celui en bordure est du
boulevard Pie IX, c.-à-d. du grand quadrilatère « des Rues » dans le secteur est et, dans le
secteur nord : de deux quadrilatères, essentiellement entre d’Hérelle et Denis-Papin, de part
et d’autre du boulevard Saint-Michel;
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Ø de nouvelles habitations, à la faveur du départ d’industries dans les milieux industriels
déstructurés, pour accommoder les résidents de Saint-Michel et de nouveaux résidents qui
cherchent des logements et des habitations mieux adaptés à leurs besoins et à leur volonté
de prise en charge;
Ø un plus grand nombre de résidents de Saint-Michel ayant accès à la propriété pour les
individus et les familles qui aspirent à améliorer leur sort et à demeurer dans Saint-Michel;
Des services diversifiés, de qualité et accessibles;
Ø des garderies, des écoles, des services communautaires, des services de santé, des magasins
pour les achats courants : pharmacie, alimentation, etc. dans chacun des secteurs du
quartier, à proximité des milieux résidentiels;
Ø des activités sportives en plus grand nombre dans tous les secteurs du quartier à la manière
du programme « Québec en forme » ainsi que dans le secteur nord un centre
communautaire et sportif attrayant pour les jeunes et adapté à leurs besoins ainsi que pour
les jeunes du secteur Est un centre de loisirs rajeuni et doté d’un gymnase;
Ø davantage de parcs avec des équipements récréatifs adéquats, adaptés aux différents
groupes d’âge, plus d’arbres ;
Ø une piste cyclable complétée au site environnemental Saint-Michel et reliée au réseau vert;
Ø une rue Jarry, entre Papineau et Pie IX, développée en rue commerciale de quartier; une
belle rue, bien aménagée, sans poteaux ni fils électriques, où l’on retrouve des activités
culturelles, à la TOHU notamment, une multitude de commerces où l’on peut acheter ce
dont on a besoin, ce dont on a envie : un marché de fruits, légumes, fromage, une librairie,
un magasin de disques, des restaurants de différentes ethnies tels que le restaurant
portugais, des petits cafés où l’on peut s’assoir, prendre un café, lire et passer le temps.

PUIS
« Une communauté active, solidaire qui se prend en mains » :
Ø des gens qui se forment, travaillent et gagnent un revenu suffisant pour subvenir à leurs
besoins et à ceux de leur famille;
Ø des services d’éducation scolaires toujours mieux adaptés aux besoins de la communauté et
stimulant la réussite scolaire;
Ø le développement à l’école secondaire de créneaux de formation adaptés à la clientèle du
quartier (largement multiethnique et multilingue) et axés par exemple sur la culture, le
loisir, le tourisme;
Ø des entreprises soucieuses de favoriser l’embauche locale et qui, à ce titre, font des liens
avec les centres de formation du milieu;
Ø des citoyens qui participent aux organismes du quartier constituant ainsi la base d’un
leadership de quartier. Des citoyens qui s'engagent dans la mise en valeur et l’animation du
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quartier; des citoyens qui s’entraident entre voisins, entre différentes communautés, etc. ;
des citoyens qui se préoccupent des jeunes et de leur avenir;
Ø un réseau de concertation inclusif (accueillant tous les acteurs du milieu) et ouvert au
soutien et à l’aide en provenance de l’extérieur du quartier. Des lieux de concertation où la
communauté choisit ses priorités de développement;
Ø un quartier ouvert et engagé au niveau de l’arrondissement, collaborant aux activités et aux
projets communs.

PUIS
« Une communauté qui contribue à l’essor de Montréal » :
Ø la consolidation de la fonction industrielle du quartier sur deux zones industrielles fortes et
adaptées aux besoins actuels des marchés;
Ø un pôle d’attraction culturelle et touristique pour la population régionale, nationale, voire
internationale avec la TOHU, le Cirque du Soleil, le Parc Métropolitain et l’aménagement
de la carrière Francon en site récréotouristique pour les visiteurs adeptes de caravaning et
qui désirent visiter la ville de Montréal.
Bref, une vision qui fait de Saint-Michel un quartier vivant au cœur de Montréal.
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ANNEXE VI
Les organismes participant aux ateliers d’élaboration du plan d’action
Atelier 1

« Des gens qui se forment, travaillent et gagnent un revenu suffisant pour
subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille »
Arrondissement VSP – Commissaire industriel
Arrondissement VSP – Direction développement social, culture, sport et loisir
Caisse d’économie solidaire
Camping Montréal - CDEC Centre-Nord
CDEC Centre-Nord
Centre local d’emploi de Saint-Michel
Chantier d’économie sociale
CSDM – Formation des adultes
CSDM – Formation professionnelle
CSDM – Formation générale
Maison de la Famille
Maison des Jeunes par la Grand’Porte
Objectif Jeunesse
Ressources humaines Canada
YMCA – Programme emploi

Atelier 2

« Des logements adéquats, accessibles à différents budgets »
Arrondissement VSP – Conseiller municipal
Arrondissement VSP – Direction du service d’urbanisme
Arrondissement VSP – Direction développement social, culture, sport et loisir
Citoyens
Conception Rachel-Julien
Consultant privé en habitation
Groupe CDH
GRT Bâtir son quartier
Caisse d’économie solidaire
Caisse populaire Saint-Michel
Filaction
Office municipal de Montréal
Service d’habitation de la Ville de Montréal
Société d’habitation de Montréal (SHDM)
Société d’habitation du Québec (SHQ)

Atelier 3

« Des services diversifiés, de qualité et accessibles en matière de culture, sport et
services commerciaux »
Arrondissement VSP – Direction développement social, culture, sport et loisir
Centre de loisirs René-Goupil
Centre de loisirs Saint-Damase
Centre des ainés Saint-Michel/Rosemont
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Cirque du Soleil – Direction des affaires sociales et internationales
CLSC Saint-Michel
CSDM – Écoles primaires
CSDM – École secondaire François-Perrault
CSDM – École secondaire Louis-Joseph-Papineau
Québec en forme
Loisir communautaire Saint-Michel
Maison de la Famille
Maison d’Haïti
Maison des jeunes par la Grand’Porte
Parti libéral du Québec – Comté de Viau
TOHU Cité des Arts du Cirque
YMCA de Montréal
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ANNEXE VII
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION :
LA RESPONSABILITÉ DE VSMS ET DE SES PARTENAIRES
Guidé par la vision de quartier adoptée lors du dernier Grand Rendez -vous, VSMS et ses
partenaires, dans le cadre de leurs missions respectives, ont la responsabilité de s'assurer que le
Plan d'action élaboré par un très grand nombre de partenaires sur la base des préoccupations
identifiées par les citoyens et citoyennes du quartier, se réalise. VSMS et ses partenaires sont
donc imputables conjointement de la réalisation du Plan d'action du Chantier qu'ils ont élaboré.
VSMS souhaite s'acquitter de cette coresponsabilité en comptant, au premier titre, sur des
organismes du milieu qui accepteront, conformément à leur mission, de contribuer à la
réalisation des objectifs du Plan d'action à titre de premiers partenaires. Parmi eux, certains
organismes seront invités à être les porteurs d'un ou plusieurs projets du Plan d'action. Un
organisme qui accepte d'être le porteur d'un projet du Plan d'action prend l’engagement de tout
mettre en œuvre, avec la collaboration d'autres partenaires du milieu, pour réaliser le projet.
Cette façon de faire a l'avantage, non seulement de respecter les organismes du milieu, mais de les
renforcer dans leur rôle et dans leur contribution à la réalisation de la vison de quartier.
Pour faciliter et supporter l'implantation du Plan d’action VSMS propose, pour chacune des
priorités du Plan de créer des Clubs de partenaires, de fournir, pour chacun, un chargé de projets
et de mettre un comité de pilotage chargé de la coordination de l'implantation de l'ensemble du
Plan d'action.
A travers et sur la base de ces mécanismes, VSMS agira à titre de coach, de facilitateur en
assumant des responsabilités au niveau des interfaces, de la recherche des éléments de soutien, tel
le financement, et assurer la qualité des liens entre les différents projets et entre le local, le
régional, le national québécois et canadien.
Les Clubs de partenaires
Dans chacun des trois créneaux d'intervention prioritaires,
a) Constituer un club de partenaires dont le mandat est de :
Ø identifier les projets « actualisables » dans la première année
Ø identifier et mobiliser pour chaque projet à réaliser dans la première année, les
partenaires concernés et l' organisme porteur du projet
Ø supporter les partenaires autour de chaque projet .
Ø suivre l'implantation de l'ensemble des projets du créneau, favoriser les liens et les
interfaces utiles, et supporter le rythme de leur réalisation;
Ø déléguer quelques membres au comité de pilotage
b) doter le club des partenaires d'un chargé de priorité dont le mandat est :
D'assister le chargé de projet du Chantier d revitalisation dans la mise en œuvre du Plan
d'action au niveau de Pune des priorités qu'on y retrouve soit : Revenu, Habitation,
Services publics (culture, sport et loisirs) et services commerciaux
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De façon particulière il a la responsabilité :
Ø de constituer le Club de partenaires de la priorité, de l'associer à la mise en œuvre
des projets : répartition es projets selon les années du Plan, identification des
porteurs et des partenaires pour chacun des projets, de faire le suivi de l'implantation
générale de la priorité et des résultats attendus et d'en assurer l'animation
(convocation, ordre du jour, animation, compte rendu, rapport d'avancement des
projets, etc..
Ø de supporter les porteurs de projets dans le démarrage et la mise en œuvre et le
déploiement du projet, notamment en agissant à titre de coach, de facilitateur, en
assumant des responsabilités au niveau des interfaces, de recherche des éléments
de soutien, tel le financement, et assurer, au besoin, les liens avec les autres sous
chantier
de conseiller le chargé de Chantier et de participer aux réunions de Chantier avec le
chargé de projet et les autres chargés de priorités.
Les organismes porteurs de projet
L'organisme qui accepte d'être le porteur d'un projet, tant pour un p projet déjà actif que pour un
nouveau projet :
Ø assume la responsabilité de la réalisation de ce projet.
Ø le fait en partenariat avec les autres organismes du milieu qui veulent contribuer à sa
réalisation
Ø s'assure de faire l'inventaire de ce qui existe déjà de façon à ce que le projet
complète (et non dédouble) les activités existantes
Ø assure la coordination de la réalisation du projet
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