
   

  

 

 

 



   

  

L’organisme 
 

Mission 

 
Depuis 2004 Revitalisation Saint-Pierre (RUI) se donne 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 issues des 
subventions, des legs et d’autres apports. 
 

La gouvernance 2019 
 

Revitalisation Saint-Pierre est administré par un conseil d’administration composé de sept 
membres : quatre citoyens, un membre partenaire et un membre coopté qui détient une 
connaissance particulière et recherchée. Les administrateurs présents au conseil 
d’administration en 2019 :  
 Marylène Audet, citoyenne, présidente ; 
 Patricia Hinojosa, citoyenne, vice-présidente ; 
 France Ligez, directrice de la Maison des Jeunes l’Escalier, trésorière ; 
 Pierre Barrette, direction Concert’action Lachine, secrétaire ; 
 Huguette Labelle-Langlois, citoyenne, administratrice ; 
 Irina Cazac, citoyenne, administratrice (départ en 2019) ; 
 Gabrielle Ste-Croix, Direction La P’tite Maison Saint-Pierre, administratrice ; 
 Roxanne Lesage, citoyenne, administratrice ; 
 Gabrielle Ste-Croix, Direction La P’tite Maison Saint-Pierre, administratrice ; 
 

De plus, Simon Racicot, représentant de la Ville de Montréal, est membre observateur. 
 

L’équipe 2019 
 

 Vincent Eggen, directeur général (jusqu’à fin juin) ; Christian Geffard-Boulet (fin juin-
novembre 2019) 

 Inass El Adnany, chargée de projet, Comité sécurité et verdissement ; 
 Lisa Leprêtre, chargée de projet, Comité loisirs et rue Saint-Jacques (1er avril 2019) ; 
 Elizabeth Thériault, agente d’organisation, étudiante ; 
 Francisco Marquez, agent d’animation d’espace public, étudiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

Conseil d’administration et assemblée générale 

 

En 2019, le conseil d’administration a tenu huit rencontres en plus de sa 14e assemblée 
annuelle de quartier, qui a eu lieu le 20 mars au centre Fernand-Laplaine de Saint-Pierre.  
 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle, une cinquantaine de participants dont 35 citoyens 

ont participé. 
  
Lors des rencontres du CA, ce dernier a notamment traité les points suivants : 
 

 
 

 Embauche d’une nouvelle direction ;  

 Participation à la table de quartier en tant que membre de Concert’Action Lachine ; 

 Engagement de chargé(e)s de projets et d’étudiant(e)s dans le cadre du programme 
Emploi Été Canada; 

 Réalisation d’un exercice budgétaire ainsi que la priorisation des actions à mener dans 
le plan stratégique ; 

 Par le biais de la direction de Revitalisation Saint-Pierre : 
 

 Participation au Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI) (dont le 
directeur-général Vincent Eggen était administrateur) ;

 

 Participation aux tables de concertation sectorielles de Lachine dont la Table 
Habitation, le Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL), la 
Table de réflexion et d’action interculturelles (TRAIL) et le Comité d’action en 
sécurité urbaine de l’arrondissement Lachine (CASUAL). 

 

 



   

  

Comité sécurité 

 

Le Comité sécurité a organisé six rencontres qui ont rassemblé une vingtaine de citoyens 
et de partenaires. Deux marches dans le quartier rassemblant toutes les deux une 
vingtaine de participants.  

 

Les débats ont porté sur les orientations et les thèmes suivants : 
 

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

 

 Réaménagement et verdissement de la cour de récréation de l’école Martin-Bélanger 
dans le cadre du projet Sous les Pavés du CEUM. Le projet permet une meilleure 
gestion des eaux de pluie, en plus d’offrir un espace convivial aux élèves, au personnel 
de l’école et aussi aux jeunes du quartier. Au total 12 arbres et 73 arbustes ont été 
plantés dans la cour. 

 

 

 Soutien aux commerçants de la rue Saint-Jacques, notamment en bâtissant une 
démarche pour travailler sur la revitalisation de cette rue et notamment la réalisation 
d’une étude sur le commerce. 

 

 Organisation d’une activité Parking Day sur la rue Ouellette en collaboration avec le 
Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME).  4 
cases de stationnement ont été transformées en espace de détente et d’activités pour 
la journée (vélo-smoothie, ateliers sur le recyclage et sur le code de la route pour les 
jeunes enfants…). 



   

  

 

 

 Organisation de deux promenades de Jane et d’une conférence en partenariat avec Les 
amis du parc Meadowbrook sur le thème de l’historique rivière Saint-Pierre. 

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. 

 

 Deux opérations de nettoyage en partenariat avec le GRAME dans le quartier et dans 
le jardin collectif Triangle-Fleuri avec la participation effective de 50 bénévoles dont 
plusieurs jeunes. 

 Dans le cadre du projet Quartier (re)connecté, la RUI a organisé une soirée vernissage 
de l’exposition photos : L'ÉCHANGEUR DE L'ATTENTE en partenariat avec la Caserne 
des jeunes coordonnée par la Maison des Jeunes l'Escalier de Lachine. Par la suite les 
photos ont été exposées à la bibliothèque de Saint-Pierre et de Saul-Bellow à Lachine.  

 Visite terrain des représentants de nos élu(e)s avec l'équipe de la RUI à Saint-Pierre 
pour discuter des différents dossiers et enjeux du quartier. Notamment la problématique 
de la vitesse dans le quartier et plus particulièrement aux alentours de l’école Martin-
Bélanger. 

 Participation aux discussions sur le futur réaménagement de Lachine-Est. 

 Participation à la consultation publique organisée par l’OCPM sur le Secteur Lachine-
Est et dépôt de mémoires sur la vision de la RUI ainsi que les souhaits et les attentes 
que les résidents du quartier ont au sujet du développement du secteur. 

 

 

 

 

 



   

  

 Organisation d’une rencontre avec la Ministre de la Métropole Mme Chantal Rouleau - 
Députée & Ministre, les élus et plusieurs partenaires de Lachine, sur les principaux 
enjeux qui affectent le quartier, notamment ceux qui ont trait aux problématiques 
environnementales, à l’accessibilité et à la sécurité. 

 

 

 Organisation, en collaboration avec l’école Martin-Bélanger et d’acteur locaux autour 
d’une marche exploratoire parents-enfants. Dans une démarche consultative, cette 
marche se propose de récolter directement sur le terrain la perception du sentiment de 
sécurité dans cette zone. De même, elle vise à recueillir l’appréciation des participants 
par rapport aux aménagements sécuritaires des espaces publics Saint-Pierrois. 
Participation d’une quinzaine de parents. La synthèse de cette marche a été adressée 
aux participants, aux diffèrent intervenants locaux, à nos partenaires ainsi qu’à 
l’arrondissement de Lachine et plus particulièrement aux directeurs des services 
concernés. Revitalisation Saint-Pierre s’occupe d’effectuer un suivi. 

 Participation au Comité de transport de l’arrondissement Lachine animé par le GRAME.  

 Réalisation d’un document par un étudiant d’Emploi Été Canada portant sur des 
recommandations de mesures d’apaisement de la circulation dans le quartier. Ce 
document a été transmis à l’arrondissement.  

 

 La RUI Saint-Pierre en collaboration avec le GRAME a travaillé sur la création d’un lien 
cyclable entre l’avenue Saint-Pierre et la rue Victoria. Ce tronçon d’environ 300 mètres 
permettrait enfin aux cyclistes de circuler de façon sécuritaire dans le secteur de 
l’échangeur Saint-Pierre, à la jonction du quartier Saint-Pierre, du canal de Lachine et 
de l’est de Lachine qui est en redéveloppement et accueillera d’ici quelques années 
près de 10 000 nouveaux citoyens.  

 

 Organisation d’une soirée de bienvenue pour les nouveaux résidants du quartier en décembre 
2019, avec la présence de nombreux organismes Pierrois et Lachinois ainsi que la mairesse 
Maja Vodanovic ; 

 



   

  

Orientation no. 4 : Impliquer et engager les citoyens de Saint-Pierre dans le cadre 
d'une gamme de diverses activités et d'événements culturels, sociaux et sportifs 
en mettant l’accent sur la jeunesse.  

 Organisation de la 6e édition de la Fête des neiges. Quelques centaines de personnes 
ont participé à cet événement organisé en février. Les habitants du quartier ont pu se 
divertir pour célébrer l’hiver ; 

 

 L’activité jardinage collectif au jardin du Triangle Fleuri dans le quartier Saint-Pierre a 
continué. Les séances se sont tenues les mercredis de mai à septembre, regroupant 
une dizaine de jardiniers. Le jardin s’est clôturé avec une cuisine collective lors de 
laquelle les jardiniers ont pu cuisiner du pesto ainsi que de la compote de pomme. 
Aussi, avant l’ouverture du jardin un travail de remise en état a été initié avec le 
GRAME, afin de permettre le jardinage. C’est pourquoi, d’anciens bacs en mauvais 
état ont été retirés et remplacés provisoirement par des sacs ;  

 Plusieurs activités pour les plus jeunes ont eu lieu pendant l’été 2019, tels que : atelier 
bonsaï, atelier de danse Maori, atelier de danse et bien-être ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 Organisation de la 7e édition de la Fête de la Paix, en partenariat avec le Carrefour d’Entraide 
et plusieurs organismes du quartier. Comme chaque année s’est tenu le Festival de cuisine 
internationale organisé par le Carrefour d’Entraide. Aussi, plusieurs activités ont été organisées 
par des prestataires, mais également des organismes lachinois, sur le thème de la terre 
d’accueil à la terre d’origine. L’événement a été un beau succès avec la présence de près de 
700 personnes ;  

 

 Organisation d’une soirée soccer en collaboration avec la Maison des Jeunes (La 
Caserne)au mois de septembre, plus d’une vingtaine de jeunes participants de Lachine ;

 
 

 Organisation d’une soirée Halloween pour les enfants du quartier Saint-Pierre sous forme de 
cherche-et-trouve mystère dans le quartier Saint-Pierre (passage dans les organismes, les 
commerces et le jardin du Triangle Fleuri) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

Comité rue Principale 
 

Le Comité Rue Principale est un des quatre comités de Revitalisation Saint-Pierre. Celui-ci 
a été mis en suspens pendant un certain nombre de temps. La RUI a décidé en 2019 de 
redémarrer ce comité. 
Bien qu’aucune rencontre de ce comité n’ait été organisée, le travail a porté sur la prise de 
contact avec les gens d’affaires du quartier Saint-Pierre. 
Par la suite, ce comité veut rassembler différents intervenants du secteur communautaire, 
public et privé, ainsi que plusieurs citoyens, afin de retravailler à renforcer le dynamisme 
économique de l’artère commerciale Saint-Jacques. 
 

Pour ce faire, quelques initiatives ont été entreprises pour l’année 2019 et devront se 
poursuivre les années suivantes :  

 

 Réalisation d’une étude sur le commerce de la rue Saint-Jacques. La RUI Saint-Pierre 
réalise ce rapport afin de faire l’analyse de la situation commerciale du quartier Saint-
Pierre et plus particulièrement de la rue Saint-Jacques (connaître l’état de santé du 
commerce de cette artère commerciale du quartier). Les objectifs de cette étude 
résident dans le fait de produire un diagnostic commercial complet mais également de 
proposer des solutions visant à la revitalisation globale du quartier. 

 

 Rencontre avec plusieurs commerçants volontaires pour répondre à une enquête sur 
leur commerce. 

 

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. 

 

Comité mieux vivre à Saint-Pierre 
 

Le comité Mieux-Vivre à Saint-Pierre a beaucoup évolué depuis sa mise sur pied en 2014. Plusieurs 

réflexions, échanges, projets et programmes sont issus de la concertation de plusieurs organisations qui se 

sont impliquées dans ce comité au fil des années. On peut penser au diagnostic local en sécurité du Centre 

International de Prévention de la Criminalité (CIPC) en 2015, à l’arrivée du Travail de rue et action 

communautaire (TRAC) dans le quartier, à la mise en place du programme Triple P et à la naissance du 

Centre de Pédiatrie Sociale et Communautaire (CPSC). Le plan d’action concerté adopté en janvier 2018 

contenait 3 axes : Soutien à la parentalité, Prévention et réduction des nuisances publiques et Accueil des 

nouveaux résidents. 

 

La RUI a contribué à : 

 l’organisation de trois rencontres du comité rassemblant une dizaine de partenaires ; 

 la réalisation du projet Art & Lecture qui a rejoint 12 familles ; 

 la réalisation d’un portrait des activités en jeunesse. 

 
 
 
 
 



   

  

Bilan financier 2019 

 
 

 
 

Budget global 2019 

 

Produits                                                                         178 068$ 

Charges                                                                          201 146$ 

Excédents sur les charges                                             (23 078)$ 

Actif net à la fin                                                              21 226$ 
 
 
 
 
 



   

  

 

Prévisions budgétaires 2020   
 

PRODUITS   

Ville - Programme RUI             96 151  $  

Ville - FIRM 2019-2020             40 000  $  

Entente Ville-MESS             16 667  $  

Emploi été Canada                7 967  $  

DRSP-programme îlot de chaleur (GRAME)                6 000  $  

Interaction - Patrimoine canadien                5 000  $  

Ville - Diversité culturelle                5 000  $  

Dons et commandites ?                3 000  $  

Total           179 785  $  

  

  

CHARGES   

Salaires et avantages sociaux   

Coordination             49 560  $  

Chargé  de projet, sécurité urbaine              42 952  $  

Chargée de projet, loisirs              31 388  $  

Étudiants (2)                9 159  $  

Frais administratifs   

Frais comptables                 4 500  $  

Télécommunications                2 700  $  

Biens comestibles et réunions                2 500  $  

Frais de bureau                2 000  $  

Intérêts et frais de banques                1 000  $  

Assurances                   700  $  

Cotisation, abonnement et formation                   300  $  

Frais de déplacements                   300  $  

Frais de représentation                   200  $  

Coûts de réalisation   

Communications                5 000  $  

Fête de la paix                5 000  $  

Fête des neiges                3 000  $  

Jardins                2 000  $  

Total           162 259 $  



   

  

  

EXCÉDENTS              17 526  $  

    

ACTIFS NETS AU DÉBUT             21 226  $  

    

EXCÉDENTS SUR LES CHARGES À AFFECTER             38 752  $  

MOINS FONDS DE ROULEMENT             30 000  $  

À AFFECTER             12 542  $  

Rue principale                2 000  $  

Sécurité urbaine                2 000  $  

Multi-culturelle                2 000  $  

Echangeur Saint-Pierre                2 000  $  

                 4 542  $  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 



   

  

 
Perspectives 2020 

Intervenir directement sur l’aménagement physique du quartier pour en améliorer 
la sécurité et la convivialité pour tous les résidents. 

 Planter des bacs à légumes et fleurs pour verdir le quartier. 

 Créer de nouveaux espaces conviviaux avec du mobilier urbain afin d’encourager les 
échanges et une vie de quartier. 

 Pratiquer l’agriculture urbaine avec les résidents afin de développer la résilience 
alimentaire. 

 

Revitaliser le noyau du quartier afin d’affirmer son caractère de rue principale, de 
zone commerciale et de milieu de vie urbain. 

 Consolider l’activité commerciale, récréative et communautaire sur la rue Saint-
Jacques et dans la zone limitrophe ; 

 Augmenter la superficie verdie et récréative dans la zone d’intervention ; 

 Rendre les déplacements en transport actif et collectif plus fréquents et sécuritaires 
dans la zone d’intervention. 

 

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. 

 Collaborer avec le MTQ, la ville et les citoyens afin d’améliorer l’aménagement du 
secteur; 

 Éliminer le camionnage transitoire dans le secteur ; 

 Désenclaver le secteur. 
 

Consolider les réseaux de communication mis en place surtout auprès des 
nouveaux résidents du quartier. 

 Mobiliser des partenaires de l’extérieur du quartier. 

 Mettre en place une stratégie de communication locale. 

 Améliorer la réputation du quartier. 
 

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. 

 Renseigner les citoyens au sujet de l’offre de services existants et potentiels dans 
l’optique d’augmenter la mobilisation ; 

 Créer de nouveaux partenariats et permettre à ceux-ci d’être pris en charge par les 
citoyens et partenaires ; 

 Améliorer l’offre d’activités et d’événements réalisés dans le quartier. 
 



   

  

 


