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Déja 11 ans de présence dans Saint-Pierre!
L'organisme
Revitalisation Saint-Pierre est un organisme présent dans le quartier Saint-Pierre depuis maintenant
11 ans. Porteur d’une des 12 démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) 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.

Grâce à ses quatre comités, Revitalisation Saint-Pierre agit sur le
territoire afin d’amélioer la qualité de vie des citoyens
Comité Loisirs :
Le comité loisirs est un comité réunissant
une douzaine 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 interactions 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 partenariats et à
renforcer la prise en charge des événements Comité de gestion du Marché Saint-Pierre:
par les citoyens et les partenaires du milieu. Le Marché Saint-Pierre est géré par un comité
de travail qui regroupe des représentants du
Le Comité Sécurité :
milieu communautaire, de l’arrondissement
En se basant sur le vécu citoyen, le comité sécurité Lachine ainsi que des citoyens. Ce dernier a
a pour mission d’identifier les problèmes de sécu- pour mission d’augmenter l’autonomie alimenrité réels et perçus tout en élaborant des actions taire et financière des citoyens de Saint- Pierre.
concrètes pour y remédier. Le comité, accompagné également par le CASUAL, préconise des ac- Comité Rue Principale :
tions visant à augmenter la propreté du quartier, Ce comité, formé de différents intervenants du
augmenter la sécurité des parcs et des rues de secteur communautaire, public et privé, traSaint-Pierre et augmenter la participation des vaille à renforcer le dynamisme économique
citoyens à la vie publique dans une op- de l’artère commerciale Saint-Jacques,
tique de réduction de la criminalité. ainsi que sa convivialité et son animation.

Les objectifs
Les objectifs qui sont poursuivis dans le cadre des activités de Revitalisation Saint-Pierre:
•L’expression et la participation directe des citoyens et citoyennes en tout temps et dans toutes les
sphères d’action et de décision;
•La prise en charge, par les résidents, de la démarche de revitalisation;
•L’implication des différents partenaires locaux en appui à la démarche de revitalisation;
•La mise en commun des ressources et des expertises de tous les citoyens et intervenants;
•Le développement du leadership exercé par les citoyens.
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Prévisions budgétaires et perspectives 2016
Produits
Cooperators
20 000 $
Direction de la santé publique (GRAME)
7 500 $
Emploi-Québec
19 201 $
Entente Ville-MESS 2016
30 366 $
Imaginer Réaliser Montréal 2025
94 983 $
PME Montréal West Island
30 000 $
PRAM économie sociale
36 300 $
Programme RUi – Ville de Montréal
136 151 $
Proximité (MAPAQ)
40 950 $
Revenus reportés
42 000 $
Ventes estimées – Marché Saint-Pierre
182 235 $
________________________________________________________
639 686$
Charges
Administration
16 500 $
Approvisionnement
20 000 $
Carrefour vert
130 000 $
Innoweave
7 186 $
Loisirs
3 000 $
Marché Saint-Pierre
148 315 $
Sécurité
3 000 $
Salaires et avantages – RUI
146 625 $
Salaires et avantages – Marché
164 444 $
_________________________________________________________
Total
639 070 $

Perspectives 2016

•Aboutissement du plan d’action 2013-15, évaluation et bilan triennal ;
•Planification stratégique 2016-20 ;
•Incorporation, autonomisation et pérennisation du Marché Saint-Pierre ;
•Planification finale et réaménagement du Marché Saint-Pierre : la réalisation du projet Carrefour Vert
de Saint-Pierre ;
•Aménagement de deux îlots de fraîcheur le long de la rue Saint-Jacques en partenariat avec Pro-Vert
Sud-ouest – i.e. la réalisation des aménagements extérieurs prévus dans le cadre du Carrefour Vert ;
•Planification de ruelles vertes en partenariat avec Pro-Vert Sud-Ouest, le Groupe de recherche
appliquée en macroécologie (GRAME) et l’arrondissement Lachine ;
•Coordination du comité Mieux vivre à Saint-Pierre en collaboration avec Concert’Action Lachine et
élaboration d’un nouveau plan d’action concerté pour le quartier ;
•Coordination du réseau régional d’approvisionnement alternatif dans le cadre de l’objectif no. 2 du
Système alimentaire montréalais (SAM) ;
•Collaboration : Système alimentaire lachinois et Dans mon coin on mange sain ;
•Poursuite du projet Outreach communautaire ;
•Mise en place du projet Jardinage collaborative au jardin du triangle-fleuri, et ce en lien avec le Marché
Saint-Pierre ;
•Coordination des comités Loisirs et Sécurité ; remise sur pied du comité Rue principale ;
•Mobilisation de la communauté en vue du réaménagement de l’échangeur Saint-Pierre ;
•Participation au Réseau québécois de revitalisation intégrée et au regroupement des RUI de Montréal.

La gouvernance 2015

Bilan Financier 2015

Revitalisation Saint-Pierre est administré par un conseil d’administration composé de huit membres : quatre 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 administrateurs
du conseil d’administration en 2015 :
- François Achim, citoyen, président
- Huguette Labelle-Langlois, citoyenne, vice-présidente
- John Symon, citoyen, trésorier
- Marylène Audet, citoyenne, secrétaire
- Élizabeth Verge, pharmacienne et leader communautaire, membre cooptée
- France Ligez, directrice de la Maison des Jeunes l’Escalier, représentante élue des membres associés
- Maja Vodanovic, conseillère du district du Canal, représentante de l’Arrondissement Lachine
- Simon Racicot, représentant de la Ville de Montréal, membre observateur
Les administrateurs dont les mandats ont pris fin au cours de 2015 sont : Carolyn Arsenault, Martin Mousseau et Frédéric Nadeau.

L’équipe 2015
David Marshall, directeur général
Linton Garner, coordonnateur Outreach
Inass El Adnany, chargée de projet, loisirs et alimentation
Romain Rastoin, chargé de projet, Carrefour vert (jusqu’en octobre 2015)
Frédérique Gagné-Thibault, chargée de projet, loisirs (jusqu’en avril 2015)
En plus d’une équipe d’employés et de bénévoles au Marché Saint-Pierre :

Linda Grenier, coordonnatrice
Mariama Bah
Francesca Bayona
Suzanne Bégin
Fatu Castonguay

Budget global en 2015
Produits
Charges

633 608 $
643 509 $

Insuffisance des produits 9 901 $
Actif net à la fin
32 182 $
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Krystelle Charbonneau
Johanne Cromp
Olivier Forget
Valérie Huot
Marie-Eve Lebel

Rebbeca Léveillé
Émilie Savaria
Tayyaba Sami Ullah
Diane Wilson

Les bailleurs de fonds

Cooperators, Fonds de développement économique communautaire
Emploi et développement social Canada
M. François Ouimet, député de Marquette
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
Québec en Forme (par le biais du Système alimentaire montréalais)
Ville de Montréal et Arrondissement de Lachine

Conseil d’administration et assemblée générale

En 2015, le conseil d’administration a tenu huit rencontres en plus de sa 11e assemblée annuelle de
quartier, tenue le 21 avril à l’école Martin-Bélanger. Plus de 80 personnes étaient présentes dont 42
citoyens. L’année a été porteuse : en plus de passer à sa deuxième
décennie, 2015 représentait l’année ultime du plan stratégique triennal adopté en 2013. En plus de
réalisations détaillées dans ce rapport d’activités, voilà quelques résultats dont les membres peuvent
être fiers :
•Approbation de la politique d’emploi local du Marché Saint-Pierre.
•Mise en branle du projet d’incorporation du Marché Saint-Pierre.
•Mise à jour des politiques de conditions de travail y compris un régime RVER pour les employés à temps
plein.
•Mise à jour des règlements généraux.
•Début de la réflexion de la planification stratégique 2016-2020.

Projets montréalais, québécois et canadiens
En 2015, la direction menée par David Marshall,
en poste depuis 2011 a piloté de nombreuses
initiatives pan-montréalaises, québécoises et canadiennes.

Diagnostic sur l’approvisionnement en
fruits et légumes du réseau alternatif de
Montréal dans le cadre du Système alimentaire montréalais :
Le diagnostic a comme objectif général de compléter un diagnostic de l’approvisionnement des
initiatives alimentaires dites alternatives de la
région métropolitaine et d’identifier différentes pistes de solutions à explorer. La réalisation
de ce portrait est la première étape du projet 4:
Soutenir la mise en place d’un réseau régional
d’approvisionnement pour les initiatives solidaires
et les réseaux alternatifs, de l’objectif 2 : favoriser
l’accès physique à une saine alimentation, du
plan d’action de la table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV),
Revitalisation Saint-Pierre
Bilan d’activités 2015

qui s’appelle Montréal, métropole en santé (et de
l’orientation 3 du SAM-2025 : Favoriser l’accès à
une saine alimentation).

Mémoire sur la possibilité de doter Montréal d’un conseil des politiques alimentaires
Dans le cadre de la Consultation publique sur l’opportunité pour l’agglomération de Montréal de se
doter d’un conseil des politiques alimentaires, le Comité de gestion a contribué à l’élaboration d’un mémoire afin d’encourager la Ville à mettre en place un conseil des politiques alimentaires afin de porter la
réflexion montréalaise autour de l’alimentation vers une vision globale mais cohérente.

Comité rue principale

En 2015, malgré des ressources qui ont été réduites
de presque 50 000 $, Revitalisation Saint-Pierre a
pu poursuivre le travail qu’il effectue en lien avec la
quatrième priorité de son plan stratégique : la rue
Saint-Jacques.
•Soutien aux commerçants de la rue Saint-Jacques
dont les propriétaires de Fallafel Saint-Jacques, le
café Bella Camellia et Paulo ainsi que la promotion
de ceux-ci.
•Lien avec Pro-Vert du Sud-Ouest qui porte la phase
2 du projet Carrefour Vert soit la réalisation de
nouveaux îlots de fraîcheur le long de la rue SaintJacques. Des îlots de fraicheur sont prévus en 2016
dans trois différents endroits stratégiques. De plus,
une ruelle verte sera réalisée entre Boyer et SaintPierre en 2017.

Comité de gestion du Marché Saint-Pierre (suite)
Organisation de l’épluchette de blé d’inde
Revitalisation Saint-Pierre en collaboration avec le Marché Saint-Pierre a organisé la fête traditionnelle de
l’épluchette de blés d’Inde afin de marquer la fin de l’été. Cette manifestation conviviale a réuni en familles
et entre amis les résidents du secteur. Les participants ont eu droit à des épis de maïs et à des préparations
servies par le marché. De même des dégustations de fruits et de légumes ont été proposées.

Consolidation des cuisines collectives organisées au Marché
Les locaux du Marché ont été le siège de l’essentiel des
séances de cuisines collectives qui ont été encadrées
par le personnel du Marché, des organismes partenaires ou par des bénévoles. Les ateliers organisés
ont été destinés aux participants des jardins collectifs,
aux adultes qui désirent apprendre à cuisiner sain et à
moindre coût, aux femmes d’origines diverses et aux
personnes qui ont des besoins particuliers telles les
jeunes adultes et les jeunes mères …
•Ateliers de cuisine donnés par notre chef cuisinière
Tayyaba : 8 ateliers avec 3 participants.
•Cuisine du Marché louée par l’organisme Vivre
l’Écosse en fin de semaines.
•22 ateliers de cuisine donnés par le Carrefour
d’Entraide Lachine / 20 participants

Participation au Groupe de travail en
sécurité alimentaire (GTSAL)
Revitalisation Saint-Pierre a participé aux 3 chantiers
mis sur place par le GTSAL. Ces chantiers visent à développer les stratégies à mettre en œuvre pour chacune des pistes d’actions déjà priorisées en avril 2015. Il faut noter que ces pistes ont été retenues lors
de l’Assemblée des partenaires de Concert’Action, qui a débattu du thème : «les pistes d’actions pour le
système alimentaire lachinois (SAL)».

Renforcement de la collaboration avec GRAME
La RUI a consolidé sa collaboration avec son partenaire GRAME Eco-quartier Lachine, qui s’est impliqué
massivement pour mettre en œuvre le projet « Dans mon coin on mange sain », et pour le démarrage du «
projet Dépanneur en santé ». Les projets, déployés sur un horizon de plusieurs années, visent à améliorer
l’accessibilité des citoyens aux fruits et légumes et aux autres aliments de santé à une distance de marche
des résidences, surtout dans les secteurs ciblés comme des déserts alimentaire, qui sont défavorisés et mal
desservis.
•Mise en place du P’tit Marché du partage pour l’hiver en collaboration avec le GRAME et le COVIQ.
•Lancement du premier projet Dépanneur en santé « Au Coin de la 3 » sur St-Antoine à Lachine, qui offre
des fruits et légumes frais, ainsi que des mets préparés provenant du Marché St-Pierre.
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Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI)
Participation au Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI) dont le directeur-général David
Marshall est président. En plus des représentations politiques du président – dont des rencontres avec
le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale – cette implication consiste à être un membre actif dans le réseau. En permettant l’échange de pratiques et d’expertises et le développement des
compétences, le RQRI est un acteur incontournable du développement des communautés au Québec.
Plus particulièrement, en 2015, le RQRI a :
•Travaillé au développement de politiques publiques en appui à cette approche de développement et
de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale en tenant
compte de la diversité des membres du réseau ;
•Approfondi et articulé davantage l’approche de revitalisation intégrée ;
•Développé des outils de travail pour soutenir les pratiques et en assurer la disponibilité à tous les membres
du réseau.
Vibrant Communities
Participation au réseau Vibrant Communities du
Tamarack Institute au nom du RQRI. Tout comme le
RQRI, cette implication ouvre la porte à un monde de
réseautage, pratiques et outils pertinents au développement des communautés. En 2015, en tant que
président du RQRI, David Marshall a assisté au congrès annuel de Vibrant Communities à Ottawa, a
présenté l’approche du RQRI aux autres membres de VC par le biais d’appels conférences et webinars, et
a contribué au comité consultatif chargé du congrès 2016, qui se tiendrait à Edmonton.

Projets locaux
En 2015, la direction a participé activement à participer aux concertations lachinoises tout en consolidant le travail du comité Mieux vivre à Saint-Pierre :

Participation aux tables de concertation sectorielles de Lachine
La direction a participé à plusieurs tables de concertation de Lachine dont la Table habitation et le Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement Lachine (CASUAL) ainsi que la Table de concertation
de Lachine-Est, comité mis sur pied par la maire de Lachine, Claude Dauphin, afin de créer un espace de
dialogue par rapport au secteur entre Saint-Pierre et le Vieux-Lachine.
Participation à et coordination du nouveau comité Mieux vivre à Saint-Pierre
Ce comité a été mis en branle en 2014 suite au constat de plusieurs problématiques liées à la santé de
la population du quartier. Visant à améliorer la qualité de vie dans Saint-Pierre, cette stratégie repose
sur un leadership partagé par l’ensemble des acteurs de la communauté. Le Centre International de
Prévention de la Criminalité en partenariat avec Concert’Action Lachine, la direction de Revitalisation
Saint-Pierre a contribué à animer les rencontres, rédiger les compte-rendu et bilans et en faire le suivi.
•Une dizaine de partenaires autour de la table.

La Caserne des Jeunes Saint-Pierre
En 2015, Revitalisation Saint-Pierre a soutenu financièrement la Maison des Jeunes l’Escalier de
Saint-Pierre (La Caserne), avec un montant de 25 000$. La Caserne des Jeunes participe activement aux
différents comités ainsi qu’à l’organisation des fêtes de quartier et c’est l’un de ses importants partenaires
dans Saint-Pierre.
•80 jeunes de 12 à 17 ans, 109 jeunes de 9 à 12 et une trentaine de parents; ouvert toute l’année du
lundi au vendredi après l’école et en soirée jusqu’à 21h30.
•40 ateliers culinaires
Participation au Concours Saine alimentation organisé par la Table de Concertation Jeunesse où ils ont
gagné le prix du jury!
•2 collaborations sur les fêtes de quartier
•Les jeunes ont bénéficié de l’ouverture des gymnases à Martin-Bélanger après l’école et le soir
•Ateliers artistiques et des activités culturelles
•Implication des jeunes dans des activités de financement

Reconduction du service d’approvisionnement

Le Cogé a prolongé le service d’approvisionnement adopté par le Marché Saint-Pierre. Ce système, qui
a déjà fait ses preuves, a permis au marché de négocier directement auprès des grossistes et des producteurs maraîchers québécois les fruits et les légumes. Les produits acquis sont redistribués à différents
organismes de Montréal organisant des marchés extérieurs.
•24 506$ de fruits et légumes distribués dans l’ouest de Montréal.

Développement du service traiteur

Le Marché a développé son service traiteur qui
livre sur commande des gammes variés de buffets
chauds ou froids et des cocktails dinatoires, afin
d’agrémenter les réunions de bureau et pour célébrer les occasions. Ce service a diversifié son offre,
en proposant plus de menus et de mets personnalisés.
•Service traiteur : 28 744$

Projet d’incorporation du Marché SaintPierre

Carrefour Vert de Saint-Pierre

En partenariat avec l’Arrondissement Lachine, la Ville de Montréal, le Secrétariat de la région métropolitaine et le Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire, le Carrefour Vert est un projet
qui consiste à consolider, augmenter et pérenniser les activités du Marché Saint-Pierre tout en soutenant
la Caserne des Jeunes (située au 2e étage du Marché) et en réaménageant les terrains avoisinants (stationnements municipal, 59 et 69 ave Saint-Pierre, ruelles, toits, etc.). Bien que l’aboutissement du projet
soit prévu en 2016, plusieurs résultats ont été atteints en 2015.
Plusieurs retards nous ont amenés à reporter le projet de réaménagement du Marché, dont une analyse
préliminaire complétée en collaboration avec l’arrondissement sur le 59 avenue St-Pierre et le 345 rue
St-Jacques. Un troisième local au 121 rue St-Jacques s’est ajouté aux possibilités. Enfin, il a été décidé de
réaliser le projet tel que prévu, c’est-à-dire dans les locaux du 59 ave Saint-Pierre. Voilà les réalisations en
détails :
•Soumissions reçues pour le remplacement du système de caisse du Marché et du four (un four à gaz
remplacera le four électrique).
•Un appel d’offre lancé en avril 2015; soumissions analysées début juin; architecte recommandé par un
comité de sélection et approuvé par le conseil d’administration en mi-juin.
•Analyses d’ingénierie et de design réalisées en été 2015.
•Consultation des partenaires le long de l’été : arrondissement Lachine, Maison des Jeunes l’Escalier, Carrefour d’entraide Lachine, GRAME.
•Présentation de trois scénarios de réaménagement selon les besoins, opportunités et facteurs identifiés
lors de l’analyse de l’architecte, Rose Architecture.
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Le Cogé a contribué à la réalisation du projet
d’incorporation du Marché, en collaboration avec une équipe de conseillers spécialisés. En effet, il a participé à déterminer les impacts et la clarté stratégique de cette initiative. En outre, il a aidé à planifier les
étapes administratives et consultatives nécessaires à sa mise en œuvre.

Projet des règlements généraux du Marché Saint-Pierre

Le Cogé a participé à l’édification du projet des règlements généraux requis pour l’incorporation du Marché
Saint-Pierre. L’ensemble des règlements proposés vise à asseoir les assises juridiques de l’incorporation
du Marché en organisme à but non lucratif, pour lui permettre de voler de ses propres ailes. Toutefois, la
RUI demeure toujours disposée à collaborer étroitement avec le Marché Saint-Pierre.

Planification stratégique en lien avec le programme Innoweave de la fondation
McConnell

Revitalisation Saint-Pierre a fait appel à l’accélérateur d’impact Innoweave de la fondation McConnell
qui aide à explorer, à choisir et à mettre en œuvre de nouvelles approches, visant notamment à accroître
l’impact du Marché Saint-Pierre sur la communauté. Par ailleurs, il a été suggéré que l’accompagnement
ponctuel se ferait par le biais d’ateliers, afin de développer la théorie du changement du Marché à l’aide
d’outils d’innovation sociale.

Analyses des marges et du projet d’approvisionnement

Dû à l’augmentation des achats, notamment en frais de marchandises, une analyse a été complétée à
ce sujet. En plus d’une augmentation de l’inflation sur les fruits et légumes de 14% selon Statistiques
Canada, les nombreuses promotions (escomptes) offertes sur les produits en 2015 ont aussi été notées
comme étant problématiques. Surtout, en 2016, il sera important de mettre en place de nouveaux contrôles sur les dépenses. À cette fin, un système d’inventaire sera installé et un processus de vérification
sera envisagé.

Comité de gestion du Marché Saint-Pierre
Réunions du Comité de gestion du Marché Saint-Pierre

Le Comité de gestion du Marché Saint-Pierre réunit des représentants et des effecteurs communautaires de l’arrondissement de Lachine ainsi que de nombreux citoyens. Il est impliqué dans la gestion
du Marché Saint-Pierre. Le Comité a organisé plusieurs rencontres pour consolider l’action du Marché
qui vise à rendre accessible, géographiquement et financièrement, les produits frais (fruits, légumes,
denrées non périssables et les produits alimentaires de base).
•5 rencontres
•6 membres
•10 membres du Marché

Mise en vigueur de la politique d’emploi local
Les activités du Marché Saint-Pierre ont permis de créer ou de maintenir
plusieurs emplois locaux à temps partiel ou à temps plein. De ce fait, Le
Marché contribue à consolider l’emploi local. Il offre actuellement le travail
à 11
personnes qui sont tous des résidents de Lachine ou de ses quartiers
avoisinants. En fait, trois des onze postes ont été créés en 2015 et sont à temps
plein.

Coordination des activités du Marché Saint-Pierre : les ventes
Les chiffres de vente du Marché ont augmenté de 24% de 115 235 $ à 143 049 $ comparativement
à l’année dernière. Ce résultat est attribuable à l’accroissement des ventes des fruits et des légumes,
et aussi à l’accroissement des commandes des plats préparés qui se sont diversifiés plus cette année
et qui peuvent même être faits sur mesure et livrés à domicile. Toutefois, malgré l’augmentation des
ventes, il y a eu une croissance des achats équivalente à 40% (voir le point : Analyse des marges et projet
d’approvisionnement).
•1 000 plats frais servis dans le cadre des fêtes de quartiers
•Don en nourriture équivalant à 7 596$
•4 459 heures de bénévolat, l’équivalant de 45 000$ en ressources humaines
•Fruiterie : 78 080$ de ventes, une augmentation de 24%

Reconduction du P’tit Marché
Le concept du « P’tit Marché Saint-Pierre », qui
est tenu de façon hebdomadaire dans des secteurs
ciblés des déserts alimentaires dans Lachine a été
reconduit. En effet, en collaboration avec le GRAME
Eco-quartier Lachine et l’arrondissement Lachine,
une cinquantaine de marchés ambulants ont été
tenus à travers le territoire. Cette initiative, qui réalise presque 11 199$ de ventes, a proposé la vente
des fruits et légumes frais à des prix raisonnables et des produits préparés dans la cuisine du Marché
Saint-Pierre, à distance de marche des lieux de résidence des habitants, ainsi qu’au pied des résidences
pour personnes du troisième âge du quartier.
•Avec une augmentation de 100% !!!
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•Une demande de financement déposée au programme fédéral Infrastructure communautaire Canada
150 en juillet pour financer les travaux de rénovation.
Le Carrefour Vert a entraîné d’importantes retombées dans le quartier, surtout le recrutement d’un nouveau partenaire, Pro-Vert Sud-Ouest. Cette collaboration a porté fruit à plusieurs niveaux :
•Une demande de financement acceptée par le programme fédéral Éco-Action pour financer le réaménagement des espaces extérieurs y compris le stationnement, la ruelle et les espaces extérieurs en face
du Marché.100 000$ octroyés incluant la coordination qui sera assumée par Pro-Vert.
•L’élaboration des plans et devis.
•L’ultime réalisation de ce volet du projet impliquera sept partenaires publics, privés et communautaires
et consistera entre autre en une proposition pour le réaménagement de l’intersection de la rue SaintJacques et de l’avenue Saint-Pierre. Cependant, un des deux propriétaires a décidé de limiter son implication dans le projet à quelques plantations d’arbustes; la plantation d’arbres ne sera donc pas sur le
terrain de Vig Auto. Dans le cas de La Belle Province, le propriétaire – malgré un intérêt au départ et trois
rencontres – a décidé de ne pas aller de l’avant avec le projet.
•Deux nouveaux emplacements ont ainsi été identifiés : le stationnement de la chapelle Saint-Pierreaux-Liens et le stationnement de Lafleur, qui devrait démolir et rebâtir son immeuble sur la rue SaintJacques. Les deux projets seront réalisés en 2016.
•Le réaménagement de l’extérieur du Marché et du stationnement adjacent est prévu en même temps
que le projet de réaménagement de l’intérieur du Marché – donc en 2016.
•L’aménagement de la ruelle en arrière du Marché – le volet ruelle verte – est
en voie de planification et va voir le jour en 2017.
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Comité sécurité
Mise en place du projet d’Outreach communautaire

Comité loisirs

•13 rencontres
•Une trentaire de personnes mobilisées

Organisation des fêtes de quartier
Les fêtes de quartier organisées par le Comité loisirs visent à affermir le sentiment d’appartenance et
la cohésion sociale en favorisant les échanges et les interactions entre les voisins et les différentes communautés culturelles du secteur et de son environnement. En plus, elles font la promotion du secteur et
stimulent la participation de ses résidents et leur implication bénévole dans le quartier. Dans ce contexte
le comité a contribué à l’organisation de :

Un nouveau coordinateur est embauché pour soutenir et pour être à l’écoute des communautés anglophones,
noires et ethnoculturelles du quartier. Dans cette perspective, de nombreuses initiatives ont été organisées
afin d’atteindre cet objectif, telles : les Journées Sportives, le Friday Night Football, la fête de la Paix, la Fête
des Neiges et le programme d’alphabétisation et de l’art. Voilà une description des projets en plus de détails :

Participation aux tables de concertation de Lachine suivantes : petite enfance et
jeunesse
Cette année, le coordonnateur a participé régulièrement aux réunions de ces tables. Les partenariats ainsi
créés ont abouti à l’obtention d’une subvention de 11,500$ au début 2016. Cette dotation a été accordée
à la table de la petite enfance pour soutenir les jeunes mères, dans le but d’améliorer l’alphabétisation
de leurs enfants âgés de 0-5 ans.

Alphabétisation et art
En partenariat avec l’école Martin-Bélanger et le Réseau de développement et prévention afro-canadienne, nous avons mis en place un programme d’alphabétisation et d’art au profit des jeunes mères
d’expression anglaise du quartier. Cette initiative a instauré des ateliers de lecture et d’art qui ont été organisés tous les vendredis. Les participants font de la lecture avec leurs enfants et conçoivent des projets
d’art plastique. De surcroît, nous nous attelons pour proposer des activités qui ambitionnent d’organiser
des cours de français, des cuisines collectives et des cours de danse hip-hop pour ces familles.

2e édition de la Fête des neiges :

3e édition de la Fête de paix :

•250 participants
•160 repas ont été servis
•Les participants de tout âge ont profité du large
éventail des activités proposées: traîneau, sports
d’hiver, repas cabane à sucre, tire d’érable...

•700 participants
•400 repas servis pour le Festival de
Cuisine international
•20 activités gratuites pour toutes
tranches d’âges confondues
•16 partenaires organisationnels et
financiers
•18 organismes lachinois présents
•70 bénévoles impliqués
•150 heures investies dans les cuisines du Marché
Saint-Pierre

Merci à tous nos partenaires et aux bénévoles pour leurs
précieuses implications !

Revitalisation Saint-Pierre
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Responsabilisation des parents et des familles
Suite aux préoccupations formulées par l’école Martin-Bélanger, Linton Garner, le coordonnateur
d’Outreach a tissé de nouveaux liens entre l’école et le Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw,
grâce au programme appelé Empowering Parents and Families (responsabiliser les parents et les
familles). Il s’agit d’un programme de support familial qui vise à faciliter la communication entre l’école
et les familles d’expression anglaise. Le programme fait partie des services offerts par Batshaw déployé
dans le quartier, après la réunion qui été organisée par notre coordonnateur et la table des parents avec
Batshaw et le Centre jeunesse de Montréal.

Jardinage collectif
Site web de Revitalisation Saint-Pierre
Revitalisation Saint-Pierre a mis en ligne son nouveau site web : revitalisationsaintpierre.ca. Cet outil
de diffusion représente une appréciable source d’informations qui met en exergue l’implication de notre
organisme et de ses partenaires au sein du quartier. De ce fait, le site web permet au comité de renforcer
sa notoriété dans la mesure où il regorge d’informations consciencieusement actualisées: agendas des
événements, publications, promotion du mois pour Marché St-Pierre.

Mise en ligne des pages Facebook de Revitalisation Saint-Pierre et du Marché
Saint-Pierre
La mise en ligne de ces deux pages Facebook a permis l’édification d’un réseau social dédié au développement de la communauté du secteur. Cette action a contribué à la consolidation de ses membres autour
d’une même plateforme d’échanges et de débats fructueux. En effet, cet outil a engendré un réseau social qui donne une nouvelle dimension à notre implication communautaire, en favorisant les discussions,
les débats fructueux et en valorisant les compétences locales. En outre, cet outil de partage s’est révélé
être un précieux instrument qui permet la diffusion des promotions du Marché et les spéciaux de chaque
mois à une plus grande échelle.

Liens avec de nouveaux organismes : Association camerounaise de Lachine,
église Résurrection, JAME, African-Canadian Developement & Prevention Network, CIPC, TRAC
Le coordonnateur a développé de nouveaux partenariats avec des organisations qui n’ont pas été
précédemment impliquées dans notre communauté. Ces organismes seront sollicités pour contribuer au
traitement des questions de l’alphabétisation, de l’inclusion, l’isolement, la petite enfance et la recherche
communautaire…

Corvée de nettoyage
En collaboration avec GRAME, la campagne de nettoyage a été très réussie grâce à la participation remarquée de 20 bénévoles de l’Association Cameroun de Lachine. Effectivement, le groupe des participants
ont couvert la partie qui s’étend de la communauté de la rue Camille au secteur des Érables et celle
qui s’étale de la rue Saint-Pierre à la rue Ouellette. Ainsi, la campagne a pu ramasser plus de 100 sacs
d’ordures.
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Comme à chaque année le jardin du Triangle Fleuri a encore suscité l’intérêt de nombreux jardiniers expérimentés et apprentis. La RUI a veillé à consolider ce projet du jardinage collectif en collaboration avec
le GRAME. En plus de permettre aux participants d’accéder aux aliments frais issus de culture écologique
et biologique, il génère aussi des lieux d’échanges et de solidarité, tout en affinant leur expertise en
matière de connaissances et compétences horticoles et culinaires.
•30 participants
•28 sortes de fruits et légumes différents
•250 kg de fruits et de légumes collectés
•25 séances de jardinage
•105 M² de superficie cultivée
•Surplus donné au Marché pour les cuisines collectives
•340 heures investies par les participants
•Fête d’ouverture du jardin du Triangle-Fleuri :
environ 40 participants
•Partenaire : Le GRAME-Éco-Quartier Lachine
•Financement : Entente Ville-MESS

Ateliers des cuisines collectives en lien avec le jardinage collectif

Revitalisation Saint-Pierre en collaboration avec le Marché St-Pierre continue à développer les ateliers
de cuisines collectives, afin de promouvoir l’éducation populaire qui vise à affiner les connaissances et
les compétences pratiques des participants sur les manières de choisir les aliments et de préparer des
repas sains et abordables. Dans cette perspective, des ateliers de cuisines collectives sont offerts aux
personnes qui participent aux activités des jardins collectifs, afin de leur apprendre des recettes simples
et économiques à base des fruits et des légumes récoltés.

Ateliers de cuisine pour les jeunes adultes
En 2015, 17 ateliers de cuisines collectives ont été organisés par le Marché en faveur des jeunes adultes
pour les aider à sortir de leur isolement, et pour qu’ils puissent mieux se nourrir à moindre coût. Ces ateliers leur offrent les outils nécessaires pour qu’ils puissent assurer, pour eux et aussi pour leurs familles,
une saine alimentation à moindre coût. Ainsi, ils seront, éventuellement, en mesure de prendre en
charge leurs enfants et de mieux les nourrir qualitativement et quantitativement en respectant les règles
d’hygiène alimentaire requises.

Activités sportives

Le comité encourage les résidents du quartier de tout âge à pratiquer des activités sportives pour les
motiver à profiter pleinement des nombreuses installations sportives du secteur et pour améliorer leur
santé et leur bien-être. Dans cette perspective le comité a organisé, en plus des tournois inclus dans les
fêtes du quartier, des journées sportives et des soirées de soccer en lien avec le comité sécurité dans le
cadre du projet Outreach. À cela s’ajoute le tennis.

Journées sportives

Les journées sportives ont été organisées pour motiver les résidents à utiliser les espaces publics fournis
par l’arrondissement et pour consolider le sentiment
d’appartenance à la communauté. Effectivement, tous
les deuxièmes samedis de chaque mois, nous avons eu le
plaisir d’accueillir 60 enfants, issus de 20 familles. Pendant
les 10 semaines de la programmation des journées, nos
sportifs ont été ravis de pratiquer le football, le basketball, le frisbee et le rugby. Les activités organisées ont été
encadrées par une douzaine de bénévoles qui n’ont pas
hésité à offrir leur
précieuse aide pour assurer le bon déroulement
des journées.

Soirées de soccer

Chaque vendredi soir, pendant l’été, nous avons organisé
l’accès gratuit aux soirées de soccer tenues au parc Kirkland. Ces soirées ont eu un franc succès.
En effet, pour chaque soirée, nous avons relevé, en moyenne, la participation de 40 enfants et d’adultes de tout
âge, qui pratiquaient leur sport favori sur le
domaine nouvellement rénové du parc.

Comité sécurité

Le comité sécurité a organisé 9 rencontres qui ont rassemblé une 50e de personnes. Cette année, les
réunions ont été extrêmement importantes car nous avons abordé, en plus de la criminalité, divers
autres sujets importants. En effet, le comité s’est focalisé en priorité sur l’échangeur Turcot et sur
ses répercussions au sein de la collectivité, à savoir : la circulation routière sur St-Jacques, le stationnement, la sécurité des piétons et le problème des camions circulant à travers Saint-Pierre.

Soirée spéciale sur la sécurité en partenariat avec l’arrondissement Lachine et le
SPVM
En partenariat avec Revitalisation Saint-Pierre et
le CASUAL, les directeurs de l’arrondissement, ainsi
que M. le maire ont été invités à une soirée exclusivement dédiée à la sécurité, qui a été marquée
par une massive participation citoyenne. Cette soirée a été bonifiée par la présence du SPVM et de
plusieurs intervenants lachinois qui ont discuté les
problèmes réels et perçus liés à la sécurité dans le
quartier, et qui ont également débattu des actions
concrètes pour y remédier.

Séance d’information publique avec le SPVM
Le SPVM a tenu une séance d’information sur les différents services de la police offerts à la communauté. La
réunion proposée a connu une grande mobilisation qui a
rassemblé en grand nombre les résidents du quartier et
les élus municipaux.

Tennis

Sous l’initiative louable d’un ancien résident de Saint-Pierre, Yvon
Lefebvre, le Comité loisirs a mis sur pied des sessions de tennis gratuites offertes tous les mardis aux résidents du quartier, et ce à partir du
1er juin. Les cours sont proposés pour les différentes tranches d’âges.
•40 enfants rejoints
•3 partenaires: Yvons Lefebvre, Camps de jour le Phoenix, Table de
Concertation Jeunesse de Lachine.
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Journal le Lien de Saint-Pierre, déjà deux
ans d’existence!

Ce média, mis sur place par Revitalisation SaintPierre depuis deux ans, permet aux citoyens désireux
de prendre la parole d’exprimer leurs opinions et
leurs visions du quartier. De surcroît, le journal met
en relief les interventions de nos partenaires et leur
implication. De même, il soulève les principaux enjeux de Saint-Pierre et annonce les différents projets
et initiatives engagés dans le secteur.

•3 éditions parues
•6000 copies distribuées
•10 citoyens participants
•16 bénévoles pour la distribution
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autres sujets importants. En effet, le comité s’est focalisé en priorité sur l’échangeur Turcot et sur
ses répercussions au sein de la collectivité, à savoir : la circulation routière sur St-Jacques, le stationnement, la sécurité des piétons et le problème des camions circulant à travers Saint-Pierre.
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par une massive participation citoyenne. Cette soirée a été bonifiée par la présence du SPVM et de
plusieurs intervenants lachinois qui ont discuté les
problèmes réels et perçus liés à la sécurité dans le
quartier, et qui ont également débattu des actions
concrètes pour y remédier.

Séance d’information publique avec le SPVM
Le SPVM a tenu une séance d’information sur les différents services de la police offerts à la communauté. La
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rassemblé en grand nombre les résidents du quartier et
les élus municipaux.
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Sous l’initiative louable d’un ancien résident de Saint-Pierre, Yvon
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de prendre la parole d’exprimer leurs opinions et
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Jardinage collectif
Site web de Revitalisation Saint-Pierre
Revitalisation Saint-Pierre a mis en ligne son nouveau site web : revitalisationsaintpierre.ca. Cet outil
de diffusion représente une appréciable source d’informations qui met en exergue l’implication de notre
organisme et de ses partenaires au sein du quartier. De ce fait, le site web permet au comité de renforcer
sa notoriété dans la mesure où il regorge d’informations consciencieusement actualisées: agendas des
événements, publications, promotion du mois pour Marché St-Pierre.

Mise en ligne des pages Facebook de Revitalisation Saint-Pierre et du Marché
Saint-Pierre
La mise en ligne de ces deux pages Facebook a permis l’édification d’un réseau social dédié au développement de la communauté du secteur. Cette action a contribué à la consolidation de ses membres autour
d’une même plateforme d’échanges et de débats fructueux. En effet, cet outil a engendré un réseau social qui donne une nouvelle dimension à notre implication communautaire, en favorisant les discussions,
les débats fructueux et en valorisant les compétences locales. En outre, cet outil de partage s’est révélé
être un précieux instrument qui permet la diffusion des promotions du Marché et les spéciaux de chaque
mois à une plus grande échelle.

Liens avec de nouveaux organismes : Association camerounaise de Lachine,
église Résurrection, JAME, African-Canadian Developement & Prevention Network, CIPC, TRAC
Le coordonnateur a développé de nouveaux partenariats avec des organisations qui n’ont pas été
précédemment impliquées dans notre communauté. Ces organismes seront sollicités pour contribuer au
traitement des questions de l’alphabétisation, de l’inclusion, l’isolement, la petite enfance et la recherche
communautaire…

Corvée de nettoyage
En collaboration avec GRAME, la campagne de nettoyage a été très réussie grâce à la participation remarquée de 20 bénévoles de l’Association Cameroun de Lachine. Effectivement, le groupe des participants
ont couvert la partie qui s’étend de la communauté de la rue Camille au secteur des Érables et celle
qui s’étale de la rue Saint-Pierre à la rue Ouellette. Ainsi, la campagne a pu ramasser plus de 100 sacs
d’ordures.
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Comme à chaque année le jardin du Triangle Fleuri a encore suscité l’intérêt de nombreux jardiniers expérimentés et apprentis. La RUI a veillé à consolider ce projet du jardinage collectif en collaboration avec
le GRAME. En plus de permettre aux participants d’accéder aux aliments frais issus de culture écologique
et biologique, il génère aussi des lieux d’échanges et de solidarité, tout en affinant leur expertise en
matière de connaissances et compétences horticoles et culinaires.
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•28 sortes de fruits et légumes différents
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•Financement : Entente Ville-MESS

Ateliers des cuisines collectives en lien avec le jardinage collectif

Revitalisation Saint-Pierre en collaboration avec le Marché St-Pierre continue à développer les ateliers
de cuisines collectives, afin de promouvoir l’éducation populaire qui vise à affiner les connaissances et
les compétences pratiques des participants sur les manières de choisir les aliments et de préparer des
repas sains et abordables. Dans cette perspective, des ateliers de cuisines collectives sont offerts aux
personnes qui participent aux activités des jardins collectifs, afin de leur apprendre des recettes simples
et économiques à base des fruits et des légumes récoltés.

Ateliers de cuisine pour les jeunes adultes
En 2015, 17 ateliers de cuisines collectives ont été organisés par le Marché en faveur des jeunes adultes
pour les aider à sortir de leur isolement, et pour qu’ils puissent mieux se nourrir à moindre coût. Ces ateliers leur offrent les outils nécessaires pour qu’ils puissent assurer, pour eux et aussi pour leurs familles,
une saine alimentation à moindre coût. Ainsi, ils seront, éventuellement, en mesure de prendre en
charge leurs enfants et de mieux les nourrir qualitativement et quantitativement en respectant les règles
d’hygiène alimentaire requises.
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la cohésion sociale en favorisant les échanges et les interactions entre les voisins et les différentes communautés culturelles du secteur et de son environnement. En plus, elles font la promotion du secteur et
stimulent la participation de ses résidents et leur implication bénévole dans le quartier. Dans ce contexte
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Un nouveau coordinateur est embauché pour soutenir et pour être à l’écoute des communautés anglophones,
noires et ethnoculturelles du quartier. Dans cette perspective, de nombreuses initiatives ont été organisées
afin d’atteindre cet objectif, telles : les Journées Sportives, le Friday Night Football, la fête de la Paix, la Fête
des Neiges et le programme d’alphabétisation et de l’art. Voilà une description des projets en plus de détails :
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Cette année, le coordonnateur a participé régulièrement aux réunions de ces tables. Les partenariats ainsi
créés ont abouti à l’obtention d’une subvention de 11,500$ au début 2016. Cette dotation a été accordée
à la table de la petite enfance pour soutenir les jeunes mères, dans le but d’améliorer l’alphabétisation
de leurs enfants âgés de 0-5 ans.

Alphabétisation et art
En partenariat avec l’école Martin-Bélanger et le Réseau de développement et prévention afro-canadienne, nous avons mis en place un programme d’alphabétisation et d’art au profit des jeunes mères
d’expression anglaise du quartier. Cette initiative a instauré des ateliers de lecture et d’art qui ont été organisés tous les vendredis. Les participants font de la lecture avec leurs enfants et conçoivent des projets
d’art plastique. De surcroît, nous nous attelons pour proposer des activités qui ambitionnent d’organiser
des cours de français, des cuisines collectives et des cours de danse hip-hop pour ces familles.
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Responsabilisation des parents et des familles
Suite aux préoccupations formulées par l’école Martin-Bélanger, Linton Garner, le coordonnateur
d’Outreach a tissé de nouveaux liens entre l’école et le Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw,
grâce au programme appelé Empowering Parents and Families (responsabiliser les parents et les
familles). Il s’agit d’un programme de support familial qui vise à faciliter la communication entre l’école
et les familles d’expression anglaise. Le programme fait partie des services offerts par Batshaw déployé
dans le quartier, après la réunion qui été organisée par notre coordonnateur et la table des parents avec
Batshaw et le Centre jeunesse de Montréal.

Comité de gestion du Marché Saint-Pierre
Réunions du Comité de gestion du Marché Saint-Pierre

Le Comité de gestion du Marché Saint-Pierre réunit des représentants et des effecteurs communautaires de l’arrondissement de Lachine ainsi que de nombreux citoyens. Il est impliqué dans la gestion
du Marché Saint-Pierre. Le Comité a organisé plusieurs rencontres pour consolider l’action du Marché
qui vise à rendre accessible, géographiquement et financièrement, les produits frais (fruits, légumes,
denrées non périssables et les produits alimentaires de base).
•5 rencontres
•6 membres
•10 membres du Marché

Mise en vigueur de la politique d’emploi local
Les activités du Marché Saint-Pierre ont permis de créer ou de maintenir
plusieurs emplois locaux à temps partiel ou à temps plein. De ce fait, Le
Marché contribue à consolider l’emploi local. Il offre actuellement le travail
à 11
personnes qui sont tous des résidents de Lachine ou de ses quartiers
avoisinants. En fait, trois des onze postes ont été créés en 2015 et sont à temps
plein.

Coordination des activités du Marché Saint-Pierre : les ventes
Les chiffres de vente du Marché ont augmenté de 24% de 115 235 $ à 143 049 $ comparativement
à l’année dernière. Ce résultat est attribuable à l’accroissement des ventes des fruits et des légumes,
et aussi à l’accroissement des commandes des plats préparés qui se sont diversifiés plus cette année
et qui peuvent même être faits sur mesure et livrés à domicile. Toutefois, malgré l’augmentation des
ventes, il y a eu une croissance des achats équivalente à 40% (voir le point : Analyse des marges et projet
d’approvisionnement).
•1 000 plats frais servis dans le cadre des fêtes de quartiers
•Don en nourriture équivalant à 7 596$
•4 459 heures de bénévolat, l’équivalant de 45 000$ en ressources humaines
•Fruiterie : 78 080$ de ventes, une augmentation de 24%

Reconduction du P’tit Marché
Le concept du « P’tit Marché Saint-Pierre », qui
est tenu de façon hebdomadaire dans des secteurs
ciblés des déserts alimentaires dans Lachine a été
reconduit. En effet, en collaboration avec le GRAME
Eco-quartier Lachine et l’arrondissement Lachine,
une cinquantaine de marchés ambulants ont été
tenus à travers le territoire. Cette initiative, qui réalise presque 11 199$ de ventes, a proposé la vente
des fruits et légumes frais à des prix raisonnables et des produits préparés dans la cuisine du Marché
Saint-Pierre, à distance de marche des lieux de résidence des habitants, ainsi qu’au pied des résidences
pour personnes du troisième âge du quartier.
•Avec une augmentation de 100% !!!
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•Une demande de financement déposée au programme fédéral Infrastructure communautaire Canada
150 en juillet pour financer les travaux de rénovation.
Le Carrefour Vert a entraîné d’importantes retombées dans le quartier, surtout le recrutement d’un nouveau partenaire, Pro-Vert Sud-Ouest. Cette collaboration a porté fruit à plusieurs niveaux :
•Une demande de financement acceptée par le programme fédéral Éco-Action pour financer le réaménagement des espaces extérieurs y compris le stationnement, la ruelle et les espaces extérieurs en face
du Marché.100 000$ octroyés incluant la coordination qui sera assumée par Pro-Vert.
•L’élaboration des plans et devis.
•L’ultime réalisation de ce volet du projet impliquera sept partenaires publics, privés et communautaires
et consistera entre autre en une proposition pour le réaménagement de l’intersection de la rue SaintJacques et de l’avenue Saint-Pierre. Cependant, un des deux propriétaires a décidé de limiter son implication dans le projet à quelques plantations d’arbustes; la plantation d’arbres ne sera donc pas sur le
terrain de Vig Auto. Dans le cas de La Belle Province, le propriétaire – malgré un intérêt au départ et trois
rencontres – a décidé de ne pas aller de l’avant avec le projet.
•Deux nouveaux emplacements ont ainsi été identifiés : le stationnement de la chapelle Saint-Pierreaux-Liens et le stationnement de Lafleur, qui devrait démolir et rebâtir son immeuble sur la rue SaintJacques. Les deux projets seront réalisés en 2016.
•Le réaménagement de l’extérieur du Marché et du stationnement adjacent est prévu en même temps
que le projet de réaménagement de l’intérieur du Marché – donc en 2016.
•L’aménagement de la ruelle en arrière du Marché – le volet ruelle verte – est
en voie de planification et va voir le jour en 2017.

Scénario1

La Caserne des Jeunes Saint-Pierre
En 2015, Revitalisation Saint-Pierre a soutenu financièrement la Maison des Jeunes l’Escalier de
Saint-Pierre (La Caserne), avec un montant de 25 000$. La Caserne des Jeunes participe activement aux
différents comités ainsi qu’à l’organisation des fêtes de quartier et c’est l’un de ses importants partenaires
dans Saint-Pierre.
•80 jeunes de 12 à 17 ans, 109 jeunes de 9 à 12 et une trentaine de parents; ouvert toute l’année du
lundi au vendredi après l’école et en soirée jusqu’à 21h30.
•40 ateliers culinaires
Participation au Concours Saine alimentation organisé par la Table de Concertation Jeunesse où ils ont
gagné le prix du jury!
•2 collaborations sur les fêtes de quartier
•Les jeunes ont bénéficié de l’ouverture des gymnases à Martin-Bélanger après l’école et le soir
•Ateliers artistiques et des activités culturelles
•Implication des jeunes dans des activités de financement

Reconduction du service d’approvisionnement

Le Cogé a prolongé le service d’approvisionnement adopté par le Marché Saint-Pierre. Ce système, qui
a déjà fait ses preuves, a permis au marché de négocier directement auprès des grossistes et des producteurs maraîchers québécois les fruits et les légumes. Les produits acquis sont redistribués à différents
organismes de Montréal organisant des marchés extérieurs.
•24 506$ de fruits et légumes distribués dans l’ouest de Montréal.

Développement du service traiteur

Le Marché a développé son service traiteur qui
livre sur commande des gammes variés de buffets
chauds ou froids et des cocktails dinatoires, afin
d’agrémenter les réunions de bureau et pour célébrer les occasions. Ce service a diversifié son offre,
en proposant plus de menus et de mets personnalisés.
•Service traiteur : 28 744$

Projet d’incorporation du Marché SaintPierre

Carrefour Vert de Saint-Pierre

En partenariat avec l’Arrondissement Lachine, la Ville de Montréal, le Secrétariat de la région métropolitaine et le Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire, le Carrefour Vert est un projet
qui consiste à consolider, augmenter et pérenniser les activités du Marché Saint-Pierre tout en soutenant
la Caserne des Jeunes (située au 2e étage du Marché) et en réaménageant les terrains avoisinants (stationnements municipal, 59 et 69 ave Saint-Pierre, ruelles, toits, etc.). Bien que l’aboutissement du projet
soit prévu en 2016, plusieurs résultats ont été atteints en 2015.
Plusieurs retards nous ont amenés à reporter le projet de réaménagement du Marché, dont une analyse
préliminaire complétée en collaboration avec l’arrondissement sur le 59 avenue St-Pierre et le 345 rue
St-Jacques. Un troisième local au 121 rue St-Jacques s’est ajouté aux possibilités. Enfin, il a été décidé de
réaliser le projet tel que prévu, c’est-à-dire dans les locaux du 59 ave Saint-Pierre. Voilà les réalisations en
détails :
•Soumissions reçues pour le remplacement du système de caisse du Marché et du four (un four à gaz
remplacera le four électrique).
•Un appel d’offre lancé en avril 2015; soumissions analysées début juin; architecte recommandé par un
comité de sélection et approuvé par le conseil d’administration en mi-juin.
•Analyses d’ingénierie et de design réalisées en été 2015.
•Consultation des partenaires le long de l’été : arrondissement Lachine, Maison des Jeunes l’Escalier, Carrefour d’entraide Lachine, GRAME.
•Présentation de trois scénarios de réaménagement selon les besoins, opportunités et facteurs identifiés
lors de l’analyse de l’architecte, Rose Architecture.
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Le Cogé a contribué à la réalisation du projet
d’incorporation du Marché, en collaboration avec une équipe de conseillers spécialisés. En effet, il a participé à déterminer les impacts et la clarté stratégique de cette initiative. En outre, il a aidé à planifier les
étapes administratives et consultatives nécessaires à sa mise en œuvre.

Projet des règlements généraux du Marché Saint-Pierre

Le Cogé a participé à l’édification du projet des règlements généraux requis pour l’incorporation du Marché
Saint-Pierre. L’ensemble des règlements proposés vise à asseoir les assises juridiques de l’incorporation
du Marché en organisme à but non lucratif, pour lui permettre de voler de ses propres ailes. Toutefois, la
RUI demeure toujours disposée à collaborer étroitement avec le Marché Saint-Pierre.

Planification stratégique en lien avec le programme Innoweave de la fondation
McConnell

Revitalisation Saint-Pierre a fait appel à l’accélérateur d’impact Innoweave de la fondation McConnell
qui aide à explorer, à choisir et à mettre en œuvre de nouvelles approches, visant notamment à accroître
l’impact du Marché Saint-Pierre sur la communauté. Par ailleurs, il a été suggéré que l’accompagnement
ponctuel se ferait par le biais d’ateliers, afin de développer la théorie du changement du Marché à l’aide
d’outils d’innovation sociale.

Analyses des marges et du projet d’approvisionnement

Dû à l’augmentation des achats, notamment en frais de marchandises, une analyse a été complétée à
ce sujet. En plus d’une augmentation de l’inflation sur les fruits et légumes de 14% selon Statistiques
Canada, les nombreuses promotions (escomptes) offertes sur les produits en 2015 ont aussi été notées
comme étant problématiques. Surtout, en 2016, il sera important de mettre en place de nouveaux contrôles sur les dépenses. À cette fin, un système d’inventaire sera installé et un processus de vérification
sera envisagé.

Comité de gestion du Marché Saint-Pierre (suite)
Organisation de l’épluchette de blé d’inde
Revitalisation Saint-Pierre en collaboration avec le Marché Saint-Pierre a organisé la fête traditionnelle de
l’épluchette de blés d’Inde afin de marquer la fin de l’été. Cette manifestation conviviale a réuni en familles
et entre amis les résidents du secteur. Les participants ont eu droit à des épis de maïs et à des préparations
servies par le marché. De même des dégustations de fruits et de légumes ont été proposées.

Consolidation des cuisines collectives organisées au Marché
Les locaux du Marché ont été le siège de l’essentiel des
séances de cuisines collectives qui ont été encadrées
par le personnel du Marché, des organismes partenaires ou par des bénévoles. Les ateliers organisés
ont été destinés aux participants des jardins collectifs,
aux adultes qui désirent apprendre à cuisiner sain et à
moindre coût, aux femmes d’origines diverses et aux
personnes qui ont des besoins particuliers telles les
jeunes adultes et les jeunes mères …
•Ateliers de cuisine donnés par notre chef cuisinière
Tayyaba : 8 ateliers avec 3 participants.
•Cuisine du Marché louée par l’organisme Vivre
l’Écosse en fin de semaines.
•22 ateliers de cuisine donnés par le Carrefour
d’Entraide Lachine / 20 participants

Participation au Groupe de travail en
sécurité alimentaire (GTSAL)
Revitalisation Saint-Pierre a participé aux 3 chantiers
mis sur place par le GTSAL. Ces chantiers visent à développer les stratégies à mettre en œuvre pour chacune des pistes d’actions déjà priorisées en avril 2015. Il faut noter que ces pistes ont été retenues lors
de l’Assemblée des partenaires de Concert’Action, qui a débattu du thème : «les pistes d’actions pour le
système alimentaire lachinois (SAL)».

Renforcement de la collaboration avec GRAME
La RUI a consolidé sa collaboration avec son partenaire GRAME Eco-quartier Lachine, qui s’est impliqué
massivement pour mettre en œuvre le projet « Dans mon coin on mange sain », et pour le démarrage du «
projet Dépanneur en santé ». Les projets, déployés sur un horizon de plusieurs années, visent à améliorer
l’accessibilité des citoyens aux fruits et légumes et aux autres aliments de santé à une distance de marche
des résidences, surtout dans les secteurs ciblés comme des déserts alimentaire, qui sont défavorisés et mal
desservis.
•Mise en place du P’tit Marché du partage pour l’hiver en collaboration avec le GRAME et le COVIQ.
•Lancement du premier projet Dépanneur en santé « Au Coin de la 3 » sur St-Antoine à Lachine, qui offre
des fruits et légumes frais, ainsi que des mets préparés provenant du Marché St-Pierre.
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Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI)
Participation au Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI) dont le directeur-général David
Marshall est président. En plus des représentations politiques du président – dont des rencontres avec
le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale – cette implication consiste à être un membre actif dans le réseau. En permettant l’échange de pratiques et d’expertises et le développement des
compétences, le RQRI est un acteur incontournable du développement des communautés au Québec.
Plus particulièrement, en 2015, le RQRI a :
•Travaillé au développement de politiques publiques en appui à cette approche de développement et
de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale en tenant
compte de la diversité des membres du réseau ;
•Approfondi et articulé davantage l’approche de revitalisation intégrée ;
•Développé des outils de travail pour soutenir les pratiques et en assurer la disponibilité à tous les membres
du réseau.
Vibrant Communities
Participation au réseau Vibrant Communities du
Tamarack Institute au nom du RQRI. Tout comme le
RQRI, cette implication ouvre la porte à un monde de
réseautage, pratiques et outils pertinents au développement des communautés. En 2015, en tant que
président du RQRI, David Marshall a assisté au congrès annuel de Vibrant Communities à Ottawa, a
présenté l’approche du RQRI aux autres membres de VC par le biais d’appels conférences et webinars, et
a contribué au comité consultatif chargé du congrès 2016, qui se tiendrait à Edmonton.

Projets locaux
En 2015, la direction a participé activement à participer aux concertations lachinoises tout en consolidant le travail du comité Mieux vivre à Saint-Pierre :

Participation aux tables de concertation sectorielles de Lachine
La direction a participé à plusieurs tables de concertation de Lachine dont la Table habitation et le Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement Lachine (CASUAL) ainsi que la Table de concertation
de Lachine-Est, comité mis sur pied par la maire de Lachine, Claude Dauphin, afin de créer un espace de
dialogue par rapport au secteur entre Saint-Pierre et le Vieux-Lachine.
Participation à et coordination du nouveau comité Mieux vivre à Saint-Pierre
Ce comité a été mis en branle en 2014 suite au constat de plusieurs problématiques liées à la santé de
la population du quartier. Visant à améliorer la qualité de vie dans Saint-Pierre, cette stratégie repose
sur un leadership partagé par l’ensemble des acteurs de la communauté. Le Centre International de
Prévention de la Criminalité en partenariat avec Concert’Action Lachine, la direction de Revitalisation
Saint-Pierre a contribué à animer les rencontres, rédiger les compte-rendu et bilans et en faire le suivi.
•Une dizaine de partenaires autour de la table.

Les bailleurs de fonds

Cooperators, Fonds de développement économique communautaire
Emploi et développement social Canada
M. François Ouimet, député de Marquette
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
Québec en Forme (par le biais du Système alimentaire montréalais)
Ville de Montréal et Arrondissement de Lachine

Conseil d’administration et assemblée générale

En 2015, le conseil d’administration a tenu huit rencontres en plus de sa 11e assemblée annuelle de
quartier, tenue le 21 avril à l’école Martin-Bélanger. Plus de 80 personnes étaient présentes dont 42
citoyens. L’année a été porteuse : en plus de passer à sa deuxième
décennie, 2015 représentait l’année ultime du plan stratégique triennal adopté en 2013. En plus de
réalisations détaillées dans ce rapport d’activités, voilà quelques résultats dont les membres peuvent
être fiers :
•Approbation de la politique d’emploi local du Marché Saint-Pierre.
•Mise en branle du projet d’incorporation du Marché Saint-Pierre.
•Mise à jour des politiques de conditions de travail y compris un régime RVER pour les employés à temps
plein.
•Mise à jour des règlements généraux.
•Début de la réflexion de la planification stratégique 2016-2020.

Projets montréalais, québécois et canadiens
En 2015, la direction menée par David Marshall,
en poste depuis 2011 a piloté de nombreuses
initiatives pan-montréalaises, québécoises et canadiennes.

Diagnostic sur l’approvisionnement en
fruits et légumes du réseau alternatif de
Montréal dans le cadre du Système alimentaire montréalais :
Le diagnostic a comme objectif général de compléter un diagnostic de l’approvisionnement des
initiatives alimentaires dites alternatives de la
région métropolitaine et d’identifier différentes pistes de solutions à explorer. La réalisation
de ce portrait est la première étape du projet 4:
Soutenir la mise en place d’un réseau régional
d’approvisionnement pour les initiatives solidaires
et les réseaux alternatifs, de l’objectif 2 : favoriser
l’accès physique à une saine alimentation, du
plan d’action de la table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV),
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qui s’appelle Montréal, métropole en santé (et de
l’orientation 3 du SAM-2025 : Favoriser l’accès à
une saine alimentation).

Mémoire sur la possibilité de doter Montréal d’un conseil des politiques alimentaires
Dans le cadre de la Consultation publique sur l’opportunité pour l’agglomération de Montréal de se
doter d’un conseil des politiques alimentaires, le Comité de gestion a contribué à l’élaboration d’un mémoire afin d’encourager la Ville à mettre en place un conseil des politiques alimentaires afin de porter la
réflexion montréalaise autour de l’alimentation vers une vision globale mais cohérente.

Comité rue principale

En 2015, malgré des ressources qui ont été réduites
de presque 50 000 $, Revitalisation Saint-Pierre a
pu poursuivre le travail qu’il effectue en lien avec la
quatrième priorité de son plan stratégique : la rue
Saint-Jacques.
•Soutien aux commerçants de la rue Saint-Jacques
dont les propriétaires de Fallafel Saint-Jacques, le
café Bella Camellia et Paulo ainsi que la promotion
de ceux-ci.
•Lien avec Pro-Vert du Sud-Ouest qui porte la phase
2 du projet Carrefour Vert soit la réalisation de
nouveaux îlots de fraîcheur le long de la rue SaintJacques. Des îlots de fraicheur sont prévus en 2016
dans trois différents endroits stratégiques. De plus,
une ruelle verte sera réalisée entre Boyer et SaintPierre en 2017.

La gouvernance 2015

Bilan Financier 2015

Revitalisation Saint-Pierre est administré par un conseil d’administration composé de huit membres : quatre 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 administrateurs
du conseil d’administration en 2015 :
- François Achim, citoyen, président
- Huguette Labelle-Langlois, citoyenne, vice-présidente
- John Symon, citoyen, trésorier
- Marylène Audet, citoyenne, secrétaire
- Élizabeth Verge, pharmacienne et leader communautaire, membre cooptée
- France Ligez, directrice de la Maison des Jeunes l’Escalier, représentante élue des membres associés
- Maja Vodanovic, conseillère du district du Canal, représentante de l’Arrondissement Lachine
- Simon Racicot, représentant de la Ville de Montréal, membre observateur
Les administrateurs dont les mandats ont pris fin au cours de 2015 sont : Carolyn Arsenault, Martin Mousseau et Frédéric Nadeau.

L’équipe 2015
David Marshall, directeur général
Linton Garner, coordonnateur Outreach
Inass El Adnany, chargée de projet, loisirs et alimentation
Romain Rastoin, chargé de projet, Carrefour vert (jusqu’en octobre 2015)
Frédérique Gagné-Thibault, chargée de projet, loisirs (jusqu’en avril 2015)
En plus d’une équipe d’employés et de bénévoles au Marché Saint-Pierre :

Linda Grenier, coordonnatrice
Mariama Bah
Francesca Bayona
Suzanne Bégin
Fatu Castonguay

Budget global en 2015
Produits
Charges

633 608 $
643 509 $

Insuffisance des produits 9 901 $
Actif net à la fin
32 182 $
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Krystelle Charbonneau
Johanne Cromp
Olivier Forget
Valérie Huot
Marie-Eve Lebel

Rebbeca Léveillé
Émilie Savaria
Tayyaba Sami Ullah
Diane Wilson

Déja 11 ans de présence dans Saint-Pierre!
L'organisme
Revitalisation Saint-Pierre est un organisme présent dans le quartier Saint-Pierre depuis maintenant
11 ans. Porteur d’une des 12 démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) 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.

Grâce à ses quatre comités, Revitalisation Saint-Pierre agit sur le
territoire afin d’amélioer la qualité de vie des citoyens
Comité Loisirs :
Le comité loisirs est un comité réunissant
une douzaine 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 interactions 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 partenariats et à
renforcer la prise en charge des événements Comité de gestion du Marché Saint-Pierre:
par les citoyens et les partenaires du milieu. Le Marché Saint-Pierre est géré par un comité
de travail qui regroupe des représentants du
Le Comité Sécurité :
milieu communautaire, de l’arrondissement
En se basant sur le vécu citoyen, le comité sécurité Lachine ainsi que des citoyens. Ce dernier a
a pour mission d’identifier les problèmes de sécu- pour mission d’augmenter l’autonomie alimenrité réels et perçus tout en élaborant des actions taire et financière des citoyens de Saint- Pierre.
concrètes pour y remédier. Le comité, accompagné également par le CASUAL, préconise des ac- Comité Rue Principale :
tions visant à augmenter la propreté du quartier, Ce comité, formé de différents intervenants du
augmenter la sécurité des parcs et des rues de secteur communautaire, public et privé, traSaint-Pierre et augmenter la participation des vaille à renforcer le dynamisme économique
citoyens à la vie publique dans une op- de l’artère commerciale Saint-Jacques,
tique de réduction de la criminalité. ainsi que sa convivialité et son animation.

Les objectifs
Les objectifs qui sont poursuivis dans le cadre des activités de Revitalisation Saint-Pierre:
•L’expression et la participation directe des citoyens et citoyennes en tout temps et dans toutes les
sphères d’action et de décision;
•La prise en charge, par les résidents, de la démarche de revitalisation;
•L’implication des différents partenaires locaux en appui à la démarche de revitalisation;
•La mise en commun des ressources et des expertises de tous les citoyens et intervenants;
•Le développement du leadership exercé par les citoyens.
Revitalisation Saint-Pierre
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Prévisions budgétaires et perspectives 2016
Produits
Cooperators
20 000 $
Direction de la santé publique (GRAME)
7 500 $
Emploi-Québec
19 201 $
Entente Ville-MESS 2016
30 366 $
Imaginer Réaliser Montréal 2025
94 983 $
PME Montréal West Island
30 000 $
PRAM économie sociale
36 300 $
Programme RUi – Ville de Montréal
136 151 $
Proximité (MAPAQ)
40 950 $
Revenus reportés
42 000 $
Ventes estimées – Marché Saint-Pierre
182 235 $
________________________________________________________
639 686$
Charges
Administration
16 500 $
Approvisionnement
20 000 $
Carrefour vert
130 000 $
Innoweave
7 186 $
Loisirs
3 000 $
Marché Saint-Pierre
148 315 $
Sécurité
3 000 $
Salaires et avantages – RUI
146 625 $
Salaires et avantages – Marché
164 444 $
_________________________________________________________
Total
639 070 $

Perspectives 2016

•Aboutissement du plan d’action 2013-15, évaluation et bilan triennal ;
•Planification stratégique 2016-20 ;
•Incorporation, autonomisation et pérennisation du Marché Saint-Pierre ;
•Planification finale et réaménagement du Marché Saint-Pierre : la réalisation du projet Carrefour Vert
de Saint-Pierre ;
•Aménagement de deux îlots de fraîcheur le long de la rue Saint-Jacques en partenariat avec Pro-Vert
Sud-ouest – i.e. la réalisation des aménagements extérieurs prévus dans le cadre du Carrefour Vert ;
•Planification de ruelles vertes en partenariat avec Pro-Vert Sud-Ouest, le Groupe de recherche
appliquée en macroécologie (GRAME) et l’arrondissement Lachine ;
•Coordination du comité Mieux vivre à Saint-Pierre en collaboration avec Concert’Action Lachine et
élaboration d’un nouveau plan d’action concerté pour le quartier ;
•Coordination du réseau régional d’approvisionnement alternatif dans le cadre de l’objectif no. 2 du
Système alimentaire montréalais (SAM) ;
•Collaboration : Système alimentaire lachinois et Dans mon coin on mange sain ;
•Poursuite du projet Outreach communautaire ;
•Mise en place du projet Jardinage collaborative au jardin du triangle-fleuri, et ce en lien avec le Marché
Saint-Pierre ;
•Coordination des comités Loisirs et Sécurité ; remise sur pied du comité Rue principale ;
•Mobilisation de la communauté en vue du réaménagement de l’échangeur Saint-Pierre ;
•Participation au Réseau québécois de revitalisation intégrée et au regroupement des RUI de Montréal.
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