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Revitalisation Saint-Pierre
183 rue des Érables, H8R 1B1
Lachine, Montréal, Québec
Directeur: David Marshall
514-365-7000

Marché Saint-Pierre
59 Avenue Saint-Pierre
Lachine, Montréal, Québec
Coordonnatrice: Linda Grenier
514-439-3353
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L'organisme
Revitalisation Saint-Pierre est un organisme présent dans le quartier Saint-Pierre 
depuis maintenant 10 ans. Porteur d’une des 12 démarches RUI (Revitalisation 
urbaine intégrée) à Montréal, celui-ci a pour mission de susciter, coordonner et 
faciliter la mise en œuvre des initiatives, activités et projets susceptibles d’avoir 
pour effet la revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre, notamment 
par une contribution en ressources humaines, financières ou matérielles issue des 
subventions, des legs et d’autres apports. 

Revitalisation Saint-Pierre intervient sur le territoire par le
 biais de ses quatre comités de travail: 
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Le Comité Loisirs : 
Le comité loisirs est une table réunissant 
une douzaines de clubs et d’associations 
du quartier en plus des nombreux citoyens 
qui y participent régulièrement.!L’objectif 
général du comité est d’accroître les inter-
actions entre les résidents de Saint-Pierre, 
en plus d’augmenter l’offre en sports, loisirs 
et culture dans le quartier. Le comité vise 
également à créer de nouveaux partenari-
ats et à renforcer la prise en charge des 
événements par les citoyens et les parte-
naires du milieu.
Le Comité Sécurité : 
En se basant sur le vécu citoyen, le comité 
sécurité a pour mission d’identifier les 
problèmes de sécurité réels et perçus tout 
en élaborant des actions concrètes pour y 
remédier. Le comité, accompagné égale-
ment par le CASUAL, préconise des actions 
visant à augmenter la propreté du quartier, 
augmenter la sécurité des parcs et des rues 
de Saint-Pierre et augmenter la participa-
tion des citoyens à la vie publique dans 
une optique de réduction de la criminalité.

Le Comité Sécurité alimentaire (gestion 
du Marché Saint-Pierre) : 
Le Marché Saint-Pierre est géré par 
un Comité de travail qui regroupe des 
représentants du milieu communautaire, 
de l’arrondissement Lachine ainsi que 
des citoyens. Ce dernier a pour mission 
d’augmenter l’autonomie alimentaire et 
financière des citoyens de Saint- Pierre.

Le Comité Rue Principale : 
Ce comité, formé de différents intervenants 
du secteur communautaire, public et 
privé, travaille à renforcer le dynamisme 
économique de l’artère commerciale Saint-
Jacques, ainsi que sa convivialité et son 
animation.
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Budget global en 2014:
 
Produits 511 651 $
Charges 491 604 $
 
Excédent des produits 20 047 $
Actif net accumulé 42 083 $
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!"#$%&'"%$%(")*&+,-. Les objectifs 
Les objectifs qui sont poursuivis dans le cadre des activités de Revitalisation Saint-Pierre:

toutes les sphères d’action et de décision; 

La gouvernance 2014 
Revitalisation Saint-Pierre est administré par un conseil d’administration composé de 
neuf membres : cinq citoyens, un représentant de l’arrondissement, un élu désigné par 
l’arrondissement, un membre partenaire et un membre coopté qui détient une connais-
sance particulière et recherchée. Les membres du conseil d’administration sont : 
Elizabeth Verge, présidente
Huguette Labelle-Langlois, vice-présidente 
John Symon, trésorier
Marylène Audet, secrétaire
Sylvie Laurin, secrétaire ( jusqu’à mai 2014)

L’équipe 2014
David Marshall, directeur général 
Linda Grenier, coordonnatrice du Marché Saint-Pierre
Romain Rastoin, chargé de projet, rue principale, sécurité urbaine et Carrefour vert
Frédérique Gagné-Thibault, chargée de projet, loisirs et sécurité urbaine
Inass El Adnany, stagiaire en urbanisme 
En plus d’une équipe d’employés et de bénévoles au Marché Saint-Pierre 

Les bailleurs de fonds
Cooperators, Fonds de développement économique communautaire
Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec 
Ministère des ressources humaines et du développement des compétences du Canada 
Ville de Montréal et Arrondissement de Lachine

Regroupement des RUI de Montréal
Revitalisation Saint-Pierre participe à la grande mobilisation des démarches de RUI, notamment au 

regard de l’entente Ville-MESS. Le regroupement s’est également concerté sur les projets réalisés 

dans le cadre du programme Imaginer Réaliser Montréal 2025.

*5 rencontres 

Regroupement des marchés du grand sud-ouest
Il s’agit d’une table visant à discuter des enjeux liés à l’approvisionnement. En 2014, la table 
a réalisé un portrait de la situation afin d’analyser les différentes pistes de solutions possible. 
Le travail se poursuit en 2015.

Réseau Québecois des démarches de revitalisation intégrées (RQRI)
Notre coordonnateur, David Marshall, a été élu président du Réseau Québecois de revit-
alisation intégrées en juin 2014. Le RQRI fait des représentations auprès du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS) et du Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du Territoire (MAMROT) et contribue à plusieurs projets: colloque, cadre de 
référence, politique de reconnaissance etc.

Collectivités dynamiques
En tant que membre du RQRI, David Marshall représente les RUI à l’échelle pancanadienne. 
Celui-ci participe à des appels conférence mensuels, du réseautage, des communautés de 
pratique, ainsi que différents colloques.

Universités
L’organisme a eu droit en 2014 à l’apport de deux stagiaires  (et un contract étudiant)venus 
contribuer à notre mission, en échange d’une expérience en milieu professionnel répon-
dant aux exigences de leur cursus académique. Serges Del Grosso, étudiant en urbanisme 
de l’Université Concordia, nous a aidé avec le projet Dans mon coin, on mange sain au 
printemps 2014. Maria Beckakjian, quant à elle, s’est chargée cet été de la mise sur pied du 
service traiteur aux côtés de Linda Grenier. Elle nous provenait de l’Université McGill. Inass 
El Adnany, stagiaire en urbanime, nous provient de l’UQAM et effectue un stage au sein de 
Revitalisation Saint-Pierre depuis l’automne 2014.
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!"#$%&'("$)$*)Les fêtes de quartier
Les fêtes de quartiers organisées par le Comité Loisirs représentent des opportunités de rencontres 

au cœur du quartier, visant à favoriser les échanges entre les différentes communautés culturelles de 

Saint-Pierre, dans l’optique de valoriser le bon voisinage et de stimuler la cohésion sociale. Les fêtes 

thématiques sont également propices à la création de ponts avec les quartiers et arrondissements 

voisins. Ainsi, les différents évènements concourent à faire rayonner le quartier Saint-Pierre, plutôt 

méconnu des Montréalais, et permettent de stimuler le sentiment d’appartenance et de fierté locale.
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*5= activités variées offertes aux festivaliers 

*>66 participants

*2: organismes lachinois sur place

*?6 bénévoles impliqués 

*26 plats exotiques présentés au 
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 *? artistes et prestations sur scène

Une fête à saveur  multiculturelle et
 intergénérationnelle!

Nos projets et
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Jardins collectifs 
La saison 2014 au jardin du Triangle-fleuri a été particulièrement empreinte de nouveautés, 

notamment avec l’arrivé d’une nouvelle coordonnatrice horticole nous provenant du GRAME. Outre 

la nouvelle sélection de légumes et l’agrandissement de la surface cultivable, nous avons accueilli 

bon nombre de nouveaux participants et réalisé plusieurs cuisines collectives hautes en saveurs. 

*!"#participants

*!$ sortes de fruits et légumes différents

*%&&kg de légumes collectés, près du double de la récolte 2013!

*%' semaines de jardinage

*'(" m! de superficie cultivée

*!"(h investies par les participants

Activité tennis et basketball 
Sous l’initiative d’un ancien résident de Saint-

Pierre, le Comité Loisirs a mis sur pied des 

sessions de tennis gratuites offertes aux enfants 

du quartier, les mardis et jeudis soirs, et ce, durant 

tout l’été. Il en est de même pour les séances 

de basketball proposés par des bénévoles aux 

familles du quartier en début d’été.

 *&(#enfants rejoints

 *&#partenaires: Yvons Lefebvre, Camps de jour 

le Phoenix, Table de concertation jeunesse de 

Lachine, bénévoles de Overcome Assembly

partenaire: Le GRAME-Éco-quartier Lachine

financement: Entente Ville-MESS

*') partenaires organisationnels et financiers
Arrondissement Lachine
Bibliothèques de Lachine
Carrefour d’entraide de Lachine
Caserne des jeunes (Maison des jeunes L’Escalier)
CASUAL – Comité d’action sécurité urbaine de 
l’Arrondissement de Lachine
Cercle des fermières de Saint-Pierre
Club Octogone le Lien jeunesse
Club Optimiste
GRAME-éco-quartier Lachine
Marché Saint-Pierre
P’tite Maison de Saint-Pierre
Société Saint-Vincent de Paul
TRAIL – Table de réflexion et action interculturelle de 
Lachine
Ville de Montréal
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Projet d’art communautaire : Parcours des Lucioles en tête 
Revitalisation Saint-Pierre et l’artiste Nicolas Rivard se sont unis à l’automne pour proposer un projet 
d’art communautaire aux résidents de Saint-Pierre! Ce projet,ouvert à tous, invitait les participants
à soulever des problématiques qui les touchaient et à proposer de nouvelles manières de revitaliser 
et de revaloriser leur quartier. Nos huit participantes avaient toutes une idée à exprimer sur leur 
milieu de vie, qu’elles ont su illustrer sous des formes tout autant variées qu’inusitées!: tricot urbain, 
fresque, vitrail, performance,sculpture et installation.L’aboutissement du projet de création a été 
présenté le samedi 13 décembre 2014  sous la forme d’un parcours d’art urbain. Les intervention 
artistiques ont su animer l’espace public et l’imprégner d’une touche de ludisme. Ce projet avait pour 
double objectif de valoriser l’imaginaire des résidents de Saint-Pierre en leur donnant une voix et un 
moyen d’expression différent, en plus de nous permettre de nous réapproprier collectivement cer-
tains secteurs sous-utilisés, voire problématiques. Murs aveugles, stationnements, mobilier urbain, 
parcs sombres, abribus et autres lieux de votre quartier se sont vus réanimés  dans le cadre d’une 
soirées festives et rassembleuses, aux termes de nos 14 sessions de création.

*!" ateliers de création
*!! oeuvres présentées
*!#$ participants (directement impliqués 
dans le processus de création)
*!%# personnes ayant assisté au parcours
*& partenaires impliqués
Partenaire financier : l’Entente Ville-MESS
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Concours d’embellissement
En partenariat avec le GRAME, le Concours d’embellissement a été relancé à l’occasion de l’été 2014. 
Bacs à fleurs, agriculture urbaine, parterres fleuris. Au total, ce sont 30 pouces verts de Saint-Pierre 
et de Lachine qui ont répondu à notre appel. Ces aménagements, en plus d’embellir nos quartiers, 
contribuent à la lutte aux îlots de chaleur urbains, améliorent la biodiversité urbaine et la qualité de 
vie en ville, tout en favorisant le sentiment d’appartenance des citoyens à leur milieu.

* !" participants dont 20 dans Saint-Pierre
* # gagnants de Saint-Pierre (sur 9)
partenaire: Le GRAME Éco-quartier Lachine
Commanditaires: Caisse Desjardins Lachine-St-Pierre
Groupe Mackay, Marina, Rona, Fleuriste Sushy, 
Marché St-Pierre

Rencontres du comité sécurité
L’année 2014 fut particulièrement prolifique pour le comité sécurité . Elle fut notamment marquée 
par un grand nombre de rencontres du comité et une participation accrue de la part des résidents, 
bonifiée également par la présence de plusieurs intervenants qui sont venu discuter des principaux 
enjeux vécus dans notre quartier et des mesures prises pour augmenter la sécurité dans Saint-Pierre. 

*$ rencontres en 2014
*!% Citoyens
&' Animateurs
*( Élue
*% intervenants externes
partenaire: CASUAL

Soirée spéciale sur la sécurité
Le commandant de police de quartier et les élus municipaux ont également conviés les pierrois à une 
soirée exclusivement dédiée à la sécurité, en partenariat avec Revitalisation Saint-Pierre et le CASUAL 
le 15 octobre. Toute cette implication a notamment positionné le comité sécurité comme un acteur  
très proactif dans son quartier,  en plus de démontrer sa grande capacité à mobiliser les ressources 
du milieu. Cet exercice citoyen soutenu a notamment permis la création d’un nouveau comité «Mieux 
vivre à Saint-Pierre» où siège une dizaine de partenaires dévoués à l’amélioration de la qualité de vie 
du quartier.

*!# citoyens
*# élus 
*' policiers 
*(directeur général de l’arrondissement
*( fonctionnaire 
*(( intervenants externes.
partenaires: CASUAL, SPVM PQ8, Arrondissement
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Opérations nettoyage
Sous l’initiative du comité sécurité, L’Éco-quartier de Lachine et Revitalisation Saint-Pierre 
ont invité les citoyens à participer à quatre opérations de nettoyage dans les rues de 
Saint-Pierre en 2014.  Ces événements ont été des occasions parfaites pour travailler tous 
ensemble à rendre notre quartier plus propre, plus convivial et plus accueillant. 

*! dates (25 avril, 16 mai, 26 juillet, 12 août)
*"## participants
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Parc Meadowbrook
Le comité sécurité a reçu la visite des Amis de Meadowbrook pour une présentation sur les 
enjeux entourant ce riche espace vert. Le comité a convenu d’appuyer et de soutenir les 
démarches des amis de Meadowbrook dans leur dossier. Revitalisation Saint-Pierre a égale-
ment participé à une consultation publique entourant le nouveau schéma d’aménagement 
de l’agglomération de Montréal, qui recommande désormais la protection de ce vaste 
espace naturel aux abords de notre quartier. Effectivement, 
Meadowbrook est maintenant désigné « grand espace 
vert ou à utilisation récréative » dans le nouveau schéma 
d’aménagement (Janv. 2015). Le zonage de la partie sud 
dans Lachine était auparavant résidentiel, à haute densité. 
C’est donc une très bonne nouvelle qui confirme que notre 
implication a porté ses fruits en 2014.

Carrefour 3000
Le 14 juin 2014, le comité Rue Principale de 
Revitalisation Saint-Pierre organisait une char-
rette citoyenne d’une journée. L’activité  visait 
à imaginer des solutions d’aménagement 
pour le carrefour des rues Saint-Jacques et 
Saint-Pierre, identifié par les membres comme 
étant problématique à plusieurs niveau. Le 
projet baptisé le Carrefour 3000 a su mobiliser 
19 personnes, dont plusieurs citoyens en plus 
de quelques professionnels issus des milieux 
du design et de l’urbanisme. Cet exercice a 
débouché sur plusieurs pistes d’interventions 
fort intéressantes pour le secteur qui inspirent 
notamment le projet Carrefour-Vert de Saint-
Pierre
*/0 participants
*1 projets
partenaire: CASUAL

Bacs à fleurs
À partir de la mi-juin, le comité a entrepris 
de relancer son programme de distribution 
de bacs à fleurs sur la rue principale pour la 
période estivale. Le projet visait à embellir la 
rue par l’ajout de végétaux afin de rendre les 
déplacements piétons plus agréables, tout en 
améliorant l’image de la rue.
*12 bacs à fleurs distribués
*/3 commercants participants
*"# semaines sur rue

Carrefour vert
En 2014, dans le cadre du programme “Imaginer, ré-
aliser Montréal”, Revitalisation Saint-Pierre s’est lancé 
dans un projet de rénovation du Marché Saint-Pierre. 
Le but est d’en faire un carrefour d’alimentation 
communautaire qui occupe une place centrale dans 
la vie du quartier. L’idée est aussi de rendre le bâti-
ment de la caserne plus structurant pour le secteur. 
De nouvelles installations pour la cuisine, un café, 
une terrasse et du verdissement sont, entre autres, 
prévus. Les travaux devraient avoir lieu entre 2015 et 
2016. À suivre!

Journal Le Lien de Saint-Pierre
Revitalisation Saint-Pierre a lancé cette année un 
journal de quartier annoncant nos différents projets 
et soulevant les principaux enjeux de Saint-Pierre. 
Il met également en lumière le travail de nos 
partenaires du milieu. Ce nouveau média permet 
notamment aux citoyens désireux d’exprimer leur 
vision de leur quartier de prendre la parole.
*" éditions parues
*4### copies distribuées
*2*citoyens participants
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Opérations nettoyage
Sous l’initiative du comité sécurité, L’Éco-quartier de Lachine et Revitalisation Saint-Pierre 
ont invité les citoyens à participer à quatre opérations de nettoyage dans les rues de 
Saint-Pierre en 2014.  Ces événements ont été des occasions parfaites pour travailler tous 
ensemble à rendre notre quartier plus propre, plus convivial et plus accueillant. 

*! dates (25 avril, 16 mai, 26 juillet, 12 août)
*"## participants
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Parc Meadowbrook
Le comité sécurité a reçu la visite des Amis de Meadowbrook pour une présentation sur les 
enjeux entourant ce riche espace vert. Le comité a convenu d’appuyer et de soutenir les 
démarches des amis de Meadowbrook dans leur dossier. Revitalisation Saint-Pierre a égale-
ment participé à une consultation publique entourant le nouveau schéma d’aménagement 
de l’agglomération de Montréal, qui recommande désormais la protection de ce vaste 
espace naturel aux abords de notre quartier. Effectivement, 
Meadowbrook est maintenant désigné « grand espace 
vert ou à utilisation récréative » dans le nouveau schéma 
d’aménagement (Janv. 2015). Le zonage de la partie sud 
dans Lachine était auparavant résidentiel, à haute densité. 
C’est donc une très bonne nouvelle qui confirme que notre 
implication a porté ses fruits en 2014.

Carrefour 3000
Le 14 juin 2014, le comité Rue Principale de 
Revitalisation Saint-Pierre organisait une char-
rette citoyenne d’une journée. L’activité  visait 
à imaginer des solutions d’aménagement 
pour le carrefour des rues Saint-Jacques et 
Saint-Pierre, identifié par les membres comme 
étant problématique à plusieurs niveau. Le 
projet baptisé le Carrefour 3000 a su mobiliser 
19 personnes, dont plusieurs citoyens en plus 
de quelques professionnels issus des milieux 
du design et de l’urbanisme. Cet exercice a 
débouché sur plusieurs pistes d’interventions 
fort intéressantes pour le secteur qui inspirent 
notamment le projet Carrefour-Vert de Saint-
Pierre
*/0 participants
*1 projets
partenaire: CASUAL

Bacs à fleurs
À partir de la mi-juin, le comité a entrepris 
de relancer son programme de distribution 
de bacs à fleurs sur la rue principale pour la 
période estivale. Le projet visait à embellir la 
rue par l’ajout de végétaux afin de rendre les 
déplacements piétons plus agréables, tout en 
améliorant l’image de la rue.
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En 2014, dans le cadre du programme “Imaginer, ré-
aliser Montréal”, Revitalisation Saint-Pierre s’est lancé 
dans un projet de rénovation du Marché Saint-Pierre. 
Le but est d’en faire un carrefour d’alimentation 
communautaire qui occupe une place centrale dans 
la vie du quartier. L’idée est aussi de rendre le bâti-
ment de la caserne plus structurant pour le secteur. 
De nouvelles installations pour la cuisine, un café, 
une terrasse et du verdissement sont, entre autres, 
prévus. Les travaux devraient avoir lieu entre 2015 et 
2016. À suivre!

Journal Le Lien de Saint-Pierre
Revitalisation Saint-Pierre a lancé cette année un 
journal de quartier annoncant nos différents projets 
et soulevant les principaux enjeux de Saint-Pierre. 
Il met également en lumière le travail de nos 
partenaires du milieu. Ce nouveau média permet 
notamment aux citoyens désireux d’exprimer leur 
vision de leur quartier de prendre la parole.
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Volet épicerie
*9:; d’augmentation des ventes au marché (115 
000$)
*Embauche d’une nouvelle cuisinière expérimentée 
pour occuper le poste de chef-cuisinière
*<=; d’augmentation dans le choix de plats préparés
*><= plats vendus par mois (en moyenne)
*Commande de plats sur mesure et livraison à 
domicile
*9=; d’augmentation de l’inventaire, diversification 
des produits accrue
*Diversification culturelle de l’équipe et nouvelles 
saveurs exotiques, rejoignant une population plus 
large
*?=<= heures de bénévolat effectuées
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Le Marché Saint-Pierre a mis sur pied un système 
d’approvisionnement et de distribution de légumes 
à l’été 2014. Négociés directement auprès des 
grossistes et des producteurs maraîchers québecois, 
les fruits et légumes ont été distribués à plusieurs 
organismes montréalais organisant des marchés 
extérieurs, et ce, plusieurs fois par semaine entre juin 
et novembre. 
Organismes désservis:
*Nutricentre: juin à mi-octobre 2x sem
*Clic Bordeau cartierville: juin à mi-oct obre 2-3x sem 
*Club Populaire des consomateurs de Lachine: juin à 
mi-novembre 2-3x mois 

7+"1+,##.'2.'+.)"//,$((,/).'2*'E&6
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Le marché a continué en 2014 son fameux système 
de reconnaissance du bénévolat qui consiste à un 
partage de temps de travail au marché en échange de 
denrées, fonctionnant sous un système de pointage 
par heures.
*FF'participantes
*?=<=4'effectuées
*?F'G9HI'de ressource humaine en équilavence
*G'HFHI'de nourriture échangées 

J.'7B%$%'3,+)4&'5,$/%67$.++.
Cordonné par le Marché Saint-Pierre, le 
P’tit Marché St-Pierre s’est déplacé tout l’été 
pour offrir aux lachinois des aliments frais à 
portée de main. Développé dans la cadre de 
l’initiative «Dans mon coin, on mange sain», 
la première édition du marché de fruits et 
légumes ambulant a été un franc succès! 
Les secteurs Pominville, Saint-Jacques, Duff 
Court, et Lachine-Ouest ont su en profiter 
entre juillet et octobre 2014.
Partenaire: Le GRAME- Éco-quartier Lachine
Arrondissement de Lachine.

*9H'de jours de vente ambulante
*<<==I de fruits et légumes vendus



L’équipe 2014 du Marché Saint-Pierre

Andrée Poisson
Benoît Guy
Carolane Poisson
Danielle Larrivé
Diane Wilson
Francesca Bayona
Hélène Loiselle
Jean-Guy Tremblay

Johanne Cromp
Josée Brosseau
Maria Beckakjian
Mariama Bah
Michel St-Cyr
Mirtha Glosy
Nancy Perron
Olivier Forget

Olivier Sénécal
Patrick Cédras
Simon Bourbeau
Suzanne Bégin
Tayyaba Sami Ullah
Valérie Huot
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La Caserne des jeunes
Revitalisation Saint-Pierre a, cette année encore, soutenu financièrement la Maison des jeunes de 
Saint-Pierre (La Caserne) et ce, à hauteur de 25 000$. La Caserne des jeunes est un de ses principal 
partenaire dans le quartier et celui-ci participe aux différents comités ainsi qu’à l’organisation des 
fêtes de quartier. 

* 23(444(5 de budget pour les jeunes de Saint-Pierre.  La RUI en finance le tiers, soit 25 000 $
* 64 ateliers de Samajam, 1 sorties au camp d’hiver, de la danse pour les jeunes, 1 souper de Noël, et    
    plusieurs activités sports et loisirs au parc Kirkland!
*6(Levée de fonds réalisé au cours de l’année
*7 Collaboration sur les fêtes de quartier
*8 intervenants avec 12-17 ans:  Alex et Claudia 
*8(nouveaux intervenants pour les 9-12 ans: Vicky et Emmanuel, impliqués à Martin Bélanger
*84(9(74 jeunes par semaine

Les tables de concertations
Revitalisation Saint-Pierre à siégé tout au long de l’année sur différentes tables de concerta-
tion afin de travailler en partenariat avec l’ensemble des intervenant s de l’arrondissement, 
et ce, sur différents enjeux et dossiers chauds. 
Les tables de concertation:
*CASUAL (Comité d’action en sécurité urbaine de l’Arrondissement de Lachine)
*Comité Transport
*GTSAL (Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine)
*Table Habitation
*TRAIL (Table de réflexions et d’actions interculturelles de Lachine)
*Comité de la démarche de développement sociale de Lachine

Nos projets et
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!"#$%&'"%$%(")*&+,-. Les objectifs 
Les objectifs qui sont poursuivis dans le cadre des activités de Revitalisation Saint-Pierre:

toutes les sphères d’action et de décision; 

La gouvernance 2014 
Revitalisation Saint-Pierre est administré par un conseil d’administration composé de 
neuf membres : cinq citoyens, un représentant de l’arrondissement, un élu désigné par 
l’arrondissement, un membre partenaire et un membre coopté qui détient une connais-
sance particulière et recherchée. Les membres du conseil d’administration sont : 
Elizabeth Verge, présidente
Huguette Labelle-Langlois, vice-présidente 
John Symon, trésorier
Marylène Audet, secrétaire
Sylvie Laurin, secrétaire ( jusqu’à mai 2014)

L’équipe 2014
David Marshall, directeur général 
Linda Grenier, coordonnatrice du Marché Saint-Pierre
Romain Rastoin, chargé de projet, rue principale, sécurité urbaine et Carrefour vert
Frédérique Gagné-Thibault, chargée de projet, loisirs et sécurité urbaine
Inass El Adnany, stagiaire en urbanisme 
En plus d’une équipe d’employés et de bénévoles au Marché Saint-Pierre 

Les bailleurs de fonds
Cooperators, Fonds de développement économique communautaire
Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec 
Ministère des ressources humaines et du développement des compétences du Canada 
Ville de Montréal et Arrondissement de Lachine

Regroupement des RUI de Montréal
Revitalisation Saint-Pierre participe à la grande mobilisation des démarches de RUI, notamment au 

regard de l’entente Ville-MESS. Le regroupement s’est également concerté sur les projets réalisés 

dans le cadre du programme Imaginer Réaliser Montréal 2025.

*5 rencontres 

Regroupement des marchés du grand sud-ouest
Il s’agit d’une table visant à discuter des enjeux liés à l’approvisionnement. En 2014, la table 
a réalisé un portrait de la situation afin d’analyser les différentes pistes de solutions possible. 
Le travail se poursuit en 2015.

Réseau Québecois des démarches de revitalisation intégrées (RQRI)
Notre coordonnateur, David Marshall, a été élu président du Réseau Québecois de revit-
alisation intégrées en juin 2014. Le RQRI fait des représentations auprès du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS) et du Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du Territoire (MAMROT) et contribue à plusieurs projets: colloque, cadre de 
référence, politique de reconnaissance etc.

Collectivités dynamiques
En tant que membre du RQRI, David Marshall représente les RUI à l’échelle pancanadienne. 
Celui-ci participe à des appels conférence mensuels, du réseautage, des communautés de 
pratique, ainsi que différents colloques.

Universités
L’organisme a eu droit en 2014 à l’apport de deux stagiaires  (et un contract étudiant)venus 
contribuer à notre mission, en échange d’une expérience en milieu professionnel répon-
dant aux exigences de leur cursus académique. Serges Del Grosso, étudiant en urbanisme 
de l’Université Concordia, nous a aidé avec le projet Dans mon coin, on mange sain au 
printemps 2014. Maria Beckakjian, quant à elle, s’est chargée cet été de la mise sur pied du 
service traiteur aux côtés de Linda Grenier. Elle nous provenait de l’Université McGill. Inass 
El Adnany, stagiaire en urbanime, nous provient de l’UQAM et effectue un stage au sein de 
Revitalisation Saint-Pierre depuis l’automne 2014.
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L'organisme
Revitalisation Saint-Pierre est un organisme présent dans le quartier Saint-Pierre 
depuis maintenant 10 ans. Porteur d’une des 12 démarches RUI (Revitalisation 
urbaine intégrée) à Montréal, celui-ci a pour mission de susciter, coordonner et 
faciliter la mise en œuvre des initiatives, activités et projets susceptibles d’avoir 
pour effet la revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre, notamment 
par une contribution en ressources humaines, financières ou matérielles issue des 
subventions, des legs et d’autres apports. 

Revitalisation Saint-Pierre intervient sur le territoire par le
 biais de ses quatre comités de travail: 
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Le Comité Loisirs : 
Le comité loisirs est une table réunissant 
une douzaines de clubs et d’associations 
du quartier en plus des nombreux citoyens 
qui y participent régulièrement.!L’objectif 
général du comité est d’accroître les inter-
actions entre les résidents de Saint-Pierre, 
en plus d’augmenter l’offre en sports, loisirs 
et culture dans le quartier. Le comité vise 
également à créer de nouveaux partenari-
ats et à renforcer la prise en charge des 
événements par les citoyens et les parte-
naires du milieu.
Le Comité Sécurité : 
En se basant sur le vécu citoyen, le comité 
sécurité a pour mission d’identifier les 
problèmes de sécurité réels et perçus tout 
en élaborant des actions concrètes pour y 
remédier. Le comité, accompagné égale-
ment par le CASUAL, préconise des actions 
visant à augmenter la propreté du quartier, 
augmenter la sécurité des parcs et des rues 
de Saint-Pierre et augmenter la participa-
tion des citoyens à la vie publique dans 
une optique de réduction de la criminalité.

Le Comité Sécurité alimentaire (gestion 
du Marché Saint-Pierre) : 
Le Marché Saint-Pierre est géré par 
un Comité de travail qui regroupe des 
représentants du milieu communautaire, 
de l’arrondissement Lachine ainsi que 
des citoyens. Ce dernier a pour mission 
d’augmenter l’autonomie alimentaire et 
financière des citoyens de Saint- Pierre.

Le Comité Rue Principale : 
Ce comité, formé de différents intervenants 
du secteur communautaire, public et 
privé, travaille à renforcer le dynamisme 
économique de l’artère commerciale Saint-
Jacques, ainsi que sa convivialité et son 
animation.
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Budget global en 2014:
 
Produits 511 651 $
Charges 491 604 $
 
Excédent des produits 20 047 $
Actif net accumulé 42 083 $
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Revitalisation Saint-Pierre
183 rue des Érables, H8R 1B1
Lachine, Montréal, Québec
Directeur: David Marshall
514-365-7000

Marché Saint-Pierre
59 Avenue Saint-Pierre
Lachine, Montréal, Québec
Coordonnatrice: Linda Grenier
514-439-3353


