
Bilan des réalisations – 2017 

Conseil d’administration
• 8 rencontres du CA.
• Finalisation et signature de l’entente de transferts d’actifs avec le Marché Saint-Pierre.
• Évaluation de la direction générale.
• Tenue de la 13e assemblée générale annuelle de quartier.
• Membre et participant de Concert’Action Lachine, la table de quartier.
• Rencontres avec La p’tite maison Saint-Pierre afin de bien cibler leurs besoins financiers et des 

opportunités de collaboration.
• Embauche de la nouvelle direction suite à la démission de David Marshall.
• Par le biais de la direction de Revitalisation Saint-Pierre :

o Coordination du Réseau régional d’approvisionnement dans le cadre du Système 
alimentaire montréalais;

o Participation au Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI) (dont le directeur-
général David Marshall est président) et participation aux projets connexes notamment le 
réseau Vibrant Communities du Tamarack Institute;

o Participation aux tables de concertation sectorielles de Lachine dont la Table habitation, 
le Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL) et le Comité d’action en 
sécurité urbaine de l’arrondissement Lachine (CASUAL);

o Participation au conseil d’administration du Marché Saint-Pierre en tant qu’observateur;
o Coordination du projet Carrefour Vert de Saint-Pierre (la coordination du projet avait été 

financé jusqu’en 2015 par le programme Imaginer Réaliser Montréal mais depuis c’est à 
même du budget RUI que le projet est financé)  : suivi financier, gestion comptable, 
collaboration avec l’architecte, demandes de financement, entretiens avec 
l’arrondissement notamment la DAUSE.

Comité sécurité
• 8 rencontres du comité rassemblant une 40e de citoyens et de partenaires.

Orientation no. 1 : Revitaliser le noyau du quartier afin d’affirmer son caractère de rue 
principale, zone commerciale et milieu de vie urbain.

• Réaménagement des terrains du Centre islamique de Saint-Pierre en partenariat avec Pro-Vert 
Sud-Ouest.

• Réaménagement des terrains de la chapelle Saint-Pierre-aux-liens en partenariat avec Pro-Vert 
Sud-Ouest.

• Aménagement de 5 espaces verts autour du Marché Saint-Pierre totalisant 500 pieds carrés.
• Aménagement d’un espace vert sur un terrain privé au coin Des Érables/Du Moulin.
• Soutien aux commerçants de la rue Saint-Jacques, notamment Café Thomas et Café Bella 

Camellia.
• Représentation politiques et dans les médias concernant la fermeture du guichet automatique de la 



Caisse de Saint-Pierre.
• Collaboration avec le GRAME dans le cadre de Dans mon coin on mange sain y compris le 

démarrage du projet Dépanneur en santé.
• Participation au comité de coordination de J’embellis mon quartier pour le 150e du Canada, porté 

par Concert’Action en collaboration avec COVIQ, GRAME et Revitalisation Saint-Pierre.
• Organisation du projet J’embellis mon quartier, volet Saint-Pierre  : organisation des ateliers pour 

les jeunes en collaboration avec MU, soutien à MU lors de la réalisation de la fresque dans le 
tunnel, coordination de l’aménagement de nouveaux espaces verts autour du tunnel, 
coordination des travaux de nettoyage du tunnel (lumières, béton, espaces verts) et organisation 
d’une fête pour célébrer Canada 150.

• Dépôt d’une proposition de projet dans le cadre du projet Sous les pavés du Centre d’écologie 
urbaine de Montréal – candidature acceptée et octroi de 10 000 $ à investir en 2018. 

Orientation no. 2 : Faire du réaménagement de l'échangeur Saint-Pierre un véritable projet de 
revitalisation dans l’optique de désenclaver le secteur et augmenter le 
sentiment de sécurité.

• Opération de nettoyage en partenariat avec GRAME  : 50 bénévoles présents dont plusieurs 
jeunes.

• Tenue de la première promenade de Jane avec le soutien du Centre d’écologie urbaine de 
Montréal.

• Participation au mandat de la CDEC LaSalle-Lachine sur le développement de Lachine-Est.
• Élaboration d’un cahier de charges pour la rédaction d’un mémoire sur le futur réaménagement de 

l’échangeur Saint-Pierre  : critères de décision, objectifs, approche méthodologique, contraintes 
de conception, exclusions, biens livrables et données techniques.

• En lien avec le cahier de charges et dans le cadre du projet Quartier connecté, l’organisation d’une 
série de panels / vin + fromage sur le développement durable réunissant plusieurs panélistes sur 
de différents thèmes :

o Panel 1 : mobilité durable, le mercredi 28 juin avec Pierre Barrieau de l’UQAM, Christian 
Savard de Vivre en Ville et Jonathan Théorêt du GRAME;

o Panel 2  : transport actif, le mardi 26 septembre avec Véronique Fournier du Centre 
d’écologie urbaine de Montréal, Kim Gallup de Mobius4 et Félix Gravel de Piétons 
Québec;

o Panel 3 : projets à caractère développement durable le jeudi 9 novembre avec Dr. Maria 
Elektorowicz de l’Université Concordia, Zvi Levy, conseiller en transport, et Dr. Patrick 
Morency de la Direction de santé publique de Montréal.

• Mobilisation d’acteurs locaux et régionaux  : acteurs lachinois concernés (CASUAL, GRAME, 
membres du comité transport, etc.) et tables de concertations de LaSalle, de NDG et du West 
Island.

• Participation au Comité transports de Lachine.

• Participation à la consultation de Transports Québec sur la bande verte prévue dans le cadre du 
projet Turcot, 26 octobre 2017.

• Participation à la consultation de Transports Québec sur le projet majeur de l’échangeur Saint-
Pierre, 7 novembre 2017.



• Finalisation du mémoire sur le futur réaménagement de l’échangeur Saint-Pierre tel que prévu 
dans le cahier des charges cité ci-dessus.

Comité loisirs
• 9 rencontres du comité rassemblant une 30e de citoyens et de partenaires.

Orientation no. 3 : Consolider les réseaux de communication mis en place surtout auprès des 
nouveaux résidents du quartier.

• Soutien à plusieurs démarches communautaires  : Association camerounaise de Lachine, African-
Canadian Development & Prevention Network, un regroupement de partenaires pour 
l’organisation d’une fête jamaïcaine.

• Publication de quatre éditions du Lien de Saint-Pierre le journal de quartier dont une édition 
spéciale sur les élections municipales et une édition « accueil des nouveaux résidents »   (voir 
Orientation no. 5).

• Organisation du Nouvel an chinois avec 70 citoyens d’origines chinoises, 28 janvier 2017. 
• Dans le cadre du projet Quartier connecté, l’organisation de la Fête des voisins en partenariat avec 

le Marché Saint-Pierre, 10 juin 2017.
• Dans le cadre du projet Quartier connecté, l’organisation du Festival jerk de Saint-Pierre, lequel ne 

s’est pas réalisé en fin de compte. 
• Organisation de la Rencontre de bienvenue pour les nouveaux résidents de Lachine en partenariat 

avec les membres de la TRAIL, 29 septembre 2017.
• Création et planification du projet Vers des nouvelles approches sociales et culturelles au bénéfice 

des jeunes pierrois (voir Comité mieux vivre à Saint-Pierre).
• Dans le cadre du projet Quartier connecté, la mise en place du programme hebdomadaire de yoga, 

lancé par un regroupement de citoyens pierrois d’origines chinoises.

Orientation no. 4 : Impliquer et engager les citoyens de Saint-Pierre dans le cadre d'une 
gamme diverse d'activités et d'événements culturels, sociaux et sportifs 
avec un accent sur la jeunesse.

• Organisation de la 4e édition de la Fête des neiges en partenariat avec le 350e de Lachine  : 100 
repas servis et 1000 participants.

• Leçons de tennis hebdomadaires de mai en septembre  : 3 groupes d’âge ciblés et complets 
(environ 40 personnes).

• Jardinage collectif au jardin du triangle fleuri : séances tenues tous les mardis en partenariat avec 
GRAME.

• Ateliers de cuisine collective en lien avec le jardinage collectif.
• Jardinage communautaire au jardin de Saint-Pierre.
• Adoption d’un nom officiel pour le jardin communautaire : le jardin Petites pousses de Saint-Pierre.
• Financement d’une partie du budget de fonctionnement de la Caserne des jeunes.
• Organisation de la 5e édition de la Fête de la paix dont plusieurs demandes de financement (Ville 

de Montréal, Caisse de Lachine Desjardins, programme Interaction du gouvernement fédéral, 
etc.).

Comité mieux vivre à Saint-Pierre



Orientation no. 5 : Collaborer à doter le quartier de pratiques prometteuses en matière de 
développement social notamment en termes de soutien à la parentalité et à 
l’enfant.

• Organisation de 3 rencontres du comité rassemblant une dizaine de partenaires.
• Collaboration avec les organismes mandatés par la Ville de Montréal dans le cadre de la politique 

de l’enfant. 
• Reconduction du projet Art & lecture qui a rejoint 12 familles et une 30e de personnes en 8 mois. 
• Reconduction de Empowering Families en partenariat avec le Réseau afro-canadien pour la 

prévention et le développement  : trois cohortes qui ont rejoint environ 15 familles et 50 
personnes.

• Participation aux trois comités créés dans le cadre de la phase 4 du mandat accordé au Centre 
international de prévention contre la criminalité (CIPC)  : comité nuisances publiques, comité 
nouveaux résidents et comité soutien à la parentalité. 

• Création et planification du projet Vers des nouvelles approches sociales et culturelles au bénéfice 
des jeunes pierrois.

• Lancement de l’offre d’emploi pour le projet Vers des nouvelles approches et rencontres avec les 
partenaires impliqués dans le projet.

• Questionnaire et rapport d’analyse faisant l’état des besoins en termes de médiation et d’accueil 
des nouveaux résidents.

• Formation réalisée sur la médiation sociale par Institut Pacifique : une 20e d’intervenants du milieu 
rejointe.

• Création d’un comité composé de nouveaux résidents en lien avec La p’tite maison dans l’optique 
de mettre sur pied un programme de distribution de paniers d’accueil pour les nouveaux 
résidents.

• Planification de la soirée d’accueil des nouveaux résidents, prévue le jeudi 8 février 2018. 
• Préparation de la première édition du Lien en 2018 : spécial nouveaux résidents.
• Consultation de La p’tite maison, de la Caserne des jeunes, du Comité loisirs et du Comité sécurité 

en préparation de 2 à 3 ateliers en médiation sociale destinés aux citoyens (parents et enfants).


