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1. L’organisme 
 

 

 

Historique de l’organisme  
Suite au constat de la persistance des poches de pauvreté sur le territoire québécois, la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec, à l’occasion du Sommet de Montréal, ont décidé en 2002 
de soutenir et de mettre sur pied des organismes visant à améliorer le bien-être et les conditions de 
vie des citoyens. 
  
La démarche de revitalisation urbaine intégrée, inspirée de l’exemple des politiques nord-améri-
caines et européennes, s’est implantée dans plusieurs quartiers de Montréal. Fondée en 2004, Re-
vitalisation Saint-Pierre a adopté une position afin de trouver des réponses adéquates à son quartier. 
 

Notre mission 
Revitalisation Saint-Pierre 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 inté-
grée du quartier Saint-Pierre, notamment par une contribution en ressources humaines, financières 
ou matérielles issues des subventions, des legs et d’autres apports. 
  
Les valeurs qui guident l’organisme sont la mobilisation et la participation des citoyens; l’accueil, 
l’écoute et le respect; la diversité et l’ouverture à tous; la vision à long terme; la bonne humeur et la 
convivialité; l’implication des partenaires; la concertation; la qualité de vie et le souci de l’environne-
ment; et la recherche de projets rassembleurs. 
 
Le développement durable au cœur de nos projets  
Nos projets sont orientés vers le développement durable. Nous considérons les composantes so-
ciales, environnementales et économiques le plus justement possible de manière à transformer le 
quartier Saint-Pierre en un milieu davantage vivable, viable et équitable.  
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Notre équipe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lisa Leprêtre,  

chargée de projets, 
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agent de communication 
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agente de mobilisa-

tion 
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chargée de projets, 

Sécurité urbaine 

Chantal Smedbol, 

coordonnatrice 

Hao Fei, 

Stagiaire au bac en urbanisme 
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2.  Le conseil d’administration (CA) 
 

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 particu-

lière et recherchée. Les administrateurs présents au conseil d’administration en 2020 :  

▪ 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 ;  

▪ Gabrielle Ste-Croix, Direction La P’tite Maison Saint-Pierre, administratrice ;  

▪ Roxanne Lesage, citoyenne, administratrice ;  
 

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

 

3.1 Distribution alimentaire  
3.1.1 Phase 1  

 

C’est au lendemain de la crise sanitaire COVID-19 que le Comité de revitalisation urbaine intégrée 

à été interpelé par le groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL) pour répondre 

au stress en approvisionnement alimentaire des familles du quartier Saint-Pierre. Dès le 8 juin 2020, 

en collaboration avec le Carrefour d’Entraide et Moisson Montréal et avec l’aide financière de Cen-

traide, la RUI a su mettre sur pied une distribution alimentaire hebdomadaire au sein même de son 

jardin collectif Triangle-Fleuri.  

 

La phase 1 du projet a su répondre, de juin à octobre 2020, au besoin urgent des familles en termes 

d’approvisionnement alimentaire, certes, mais aussi en termes de solidarité et de soutien moral. Ce 

fut également l’occasion pour beaucoup de familles de créer des liens et de s’éduquer sur la manière 

de cuisiner certains aliments moins connus qui ont été distribués. Malgré les circonstances, cet 

événement se veut rassembleur et aspire à renforcer la cohésion sociale entre résidents du quartier 

Saint-Pierre. 

La distribution, ça été : 

▪ Une moyenne de 45 familles desservie par semaine 

▪ Pendant 19 semaines 

▪ Environ 2 137 sacs d’épicerie distribués 

▪ Une valeur d’environ 42 740$ de nourriture fraiche distribuée 

Au cours de ces distributions, l’équipe de la RUI a fait passer un questionnaire d’une dizaine des 

questions liées à la sécurité alimentaire des Pierrois et pour savoir si la pandémie avait ajouté un 

stress dans leur approvisionnement alimentaire. 
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64 personnes ont répondu à cette question. 

Comme le montre le graphique ci-joint 72% des ré-

pondants disent avoir un stress supplémentaire en 

raison de la pandémie, un pourcentage qui peut 

traduire la réalité du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Phase 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la phase 2 du projet, La P’tite Maison Saint-Pierre a pris le relais selon les mêmes paramètres 

(nombre de familles, accessibilité, nombre de sacs distribués) au sein de son local au 41 avenue 

Ouellette. La RUI et le Carrefour d’entraide restent impliqués en se rendre à Moisson Montréal le 

matin de la distribution pour sélectionner les aliments à distribuer ainsi que pour transporter et dé-

charger la marchandise sur place. C’est grâce à la Croix-Rouge que la RUI peut opérer durant cette 

deuxième phase du projet.  
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3.1.3 Capsules vidéo nourriture  

 

La RUI, en réponse au contexte de pandémie et pour solliciter la mobilisation des résidents du quar-

tier, a travaillé parallèlement au projet de distribution alimentaire à diffuser des capsules éducatives 

de cuisine et de transformation de nourriture sur les réseaux sociaux. Ces tournages étaient donc 

une belle vitrine pour les bénéficiaires de la distribution alimentaire qui pouvaient poser des ques-

tions sur la manière de transformer les aliments disponibles à la distribution. Ces vidéos ont été 

partagées, notamment, sur notre page Facebook et YouTube via notre chaîne QuartierSaintPierre. 

Ce projet a permis de produire : 

 

▪ 10 vidéos liées à la nourriture 

▪ Mettant en vedette 2 Pierrois, 1 Lachinoise et 2 collaborateurs 

 

3.2 Le jardin collectif du Triangle Fleuri 
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3.2.1 Activités  

 

La RUI est chargée de la gestion du jardin collectif Le Triangle-Fleuri. Durant la période estivale, 

l’organisme et une douzaine de jardiniers fidèles se rencontrent sur place les mardis soirs de 17h30 

à 19h30 pour la cueillette des fruits et légumes qui sont répartis équitablement. Outre la cueillette, 

le jardin accueille bon nombre d’évènements rassembleurs tels que des ateliers de fabrication de 

dalles, des concours de peinture, des ateliers chapeautés par la RUI et l’organisme Le GRAME 

(ateliers de plantation de pousses, atelier sur les abeilles, etc.) et plus encore. Tous les résidents de 

Saint-Pierre sont les bien-

venus pour participer à la cueillette, pourvu qu’ils consacrent un certain nombre d’heures par se-

maine à l’entretien et l’arrosage du jardin. Il s’agit donc d’un milieu extérieur accessible et multigé-

nérationnel qui permet à ses utilisateurs de partager et travailler collectivement.  

 

 

Le projet a permis : 

▪ 6 mois d’activités hebdomadaires pour les Pierrois 

▪ La culture d’environ 33 variétés de fruits et légumes 

▪ Plus de 60 kg de légumes et fruits cultivés 

▪ L’accès à des produits frais, gratuits, et cultivés localement pour environ 12 Pierrois 

                

          



   

10 
 

3.2.2 Investissement  

 

Afin de contribuer à l’effort développer un système alimentaire local et en collaboration avec le 

Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL), la RUI a décidé de développer les 

capacités de production agricoles dans le quartier. Au cours de l’été 2020, la RUI a investi massive-

ment dans les infrastructures de son jardin collectif manière à rendre le jardin productif. L’un des 

ateliers que la RUI a tenu au jardin a consisté en un échange entre jardiniers et professionnels sur 

le futur du jardin. Cet échange était dirigé par la RUI et prenait la forme d’un atelier co-design durant 

lequel les participants ont pu discuter des investissements qui devaient être faits par la RUI pour 

que le jardin puisse supporter une plus grande production dans un meilleur environnement. Un nou-

veau modèle hybride de jardin collectif/productif émergé. 

 

Une subvention du ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) accordée à la RUI pour 

ce projet a donc permis de concrétiser les idées émergentes lors de cet atelier : 

▪ La mise en place d’un système d’irrigation goutte-à-goutte automatique qui donne accès 

à un potentiel de 1 672 pieds carrés de surface cultivable  

▪ La construction de 5 nouveaux bacs d’agriculture en 2020 et 15 bacs supplémentaires 

financés et prévus pour l’année 2021 

▪ La construction de 3 serres froides afin de prolonger la saison de culture, en partenariat 

avec le Comité vie de quartier de Duff-Court (COVIQ) 

▪ La construction d’une station de traitement des légumes, sous forme d’une pergola de 

12 pi X 13 pi 

 

Outre ces aménagements structurants, de plus petits investissements ont également été réalisés. 

Notamment, l’achat de semis, de lampes pour semis, de matériel et d’outils de jardinage et autres.  
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3.3 Éveil à la lecture (ÉLÉ)  

 

 

Les ateliers ÉLÉ constituent un projet collaboratif développé par La P’tite maison de Saint-Pierre et 

la RUI. Ce projet a pu être mis sur pied grâce à un fond du Ministère de la famille du Québec. 

 

Les activités ÉLÉ permettent aux enfants de développer naturellement le plaisir de la lecture et le 

désir d’apprendre à lire et à écrire. Au travers des chansons et comptines, histoires, bricolages et 

jeux de motricité, les enfants ont pu apprendre tout en s’amusant. Également, le projet vise à mieux 

outiller les parents dans leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants. 

Le projet ÉLÉ, c’est : 

▪ 8 ateliers de 2 heures par cohorte pour une dizaine de familles 

▪ 3 cohortes, pour un total de 30 familles  

▪ 2 fêtes de fin de session tenues au jardin le Triangle fleuri 

▪ La création d’une trousse de bricolage accompagné d’un guide, disponible en perma-

nence à la Ptite maison Saint-Pierre pour les familles Pierroises 

 

 

3.4 Démarches FIRM 
 
Le fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) a accordé à la RUI un fond pour les 

années 2019 et 202 permettant l’élaboration de deux projets bien distincts. À leur manière, chacun 

de ces projets tend à stimuler l’activité du quartier.   

 

3.4.1 Étude commerciale  
 

De manière à stimuler l’activité économique du quartier Saint-Pierre, la RUI s’est donnée comme 

mission de réaliser une étude commerciale sur la rue Saint-Jacques, soit l’artère commerciale du 

quartier. Cette étude comprend un diagnostic du quartier et soulève plusieurs enjeux qui débouchent 
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vers des stratégies de revitalisation de la rue. Ce projet a pour but de dresser un portrait le plus 

exhaustif possible, de manière à coordonner la réalité du terrain avec les actions à entreprendre. 

Ces actions concernent tant les commerçants de la rue Saint-Jacques, les citoyens du quartier que 

l’arrondissement. L’étude a conduit à la mise sur pied d’un groupe de travail de revitalisation com-

merciale en collaboration avec le commissaire au développement commercial de l’arrondissement 

de Lachine et un représentant de la rue Notre-Dame en 2021. 
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3.4.2 Maison des jeunes  

 

De manière à stimuler l’activité sociale et culturelle, la RUI s’est donnée comme mission de travail-

ler en collaboration avec la Maison des Jeunes l'Escalier pour élaborer une stratégie d’intégration 

des jeunes Pierrois à la vie de quartier. La question identitaire est cruciale dans le développement 

de l’enfant et c’est ce qui justifie la pertinence du partenariat entre maison de jeunes et profession-

nels de l’urbanisme.  

 

 

Ce projet s’est déroulé au cœur du quartier Saint-Pierre, au parc Kirkland et dans d’autres endroits 

ciblés par les jeunes. Les jeunes avaient comme mission de créer une histoire avec des photos de 

manière à raconter des histoires fictives ou réelles. Ce projet s’est vu déployé en deux phases. La 

première phase consisterait à fournir un appareil photo jetable à chaque participant qui devait en-

suite raconter son histoire à l'aide de 24 photographies. Les photos ont ensuite été développées et 

assemblées par les jeunes.   

 

 

La deuxième phase consistait à trouver des sons appropriés pour faire correspondre et renforcer 

les actions des photos. En utilisant les fichiers numériques et les sons choisis par les participants, 

un montage vidéo a été créé. 

Il est possible de visionner ces capsules vidéos sur nos réseaux et notre page Youtube Quar-

tierSaintPierre. 
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3.5 Placettes publiques  

 

 
Au cours de l’été 2020, la RUI a établi un partenariat avec l’OBNL célébré La Pépinière, Espaces 

collectifs. Ce partenariat avait pour principale mission de déployer une placette publique rassem-

bleuse et vivante sur le parvis de l’ancien marché Saint-Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 phases planifiées du projet : 
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Accompagné par La Pépinière, la RUI a soumis une demande pour occuper et aménager temporai-

rement le parvis du 59 Saint-Pierre. L’organisme s’est aussi vu attribué plusieurs pièces de mobilier 

urbain. La demande a été refusée, mais nous avons créé un partenariat avec un restaurateur local, 

le Greenz, afin d’aménager une placette publique sur son parvis pour l’été 2020. L’effort a été un 

succès et sera reconduit en 2021, avec plusieurs bonifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet collaboratif avec La Pépinière, Espaces collectifs et le restaurant Greenz, c’est : 

 

▪ Environ 10 000$ de mobilier urbain pour le quartier Saint-Pierre (une grande tablée, une 

étale de marché, 7 chaises Adirondack, une grande toile d’ombre et 7 grands bacs de 

végétaux colorés) 

▪ Une place conviviale pour les résidents et visiteurs de Saint-Pierre 
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3.6 Mesure-17 

 

Le quartier Saint-Pierre est couvert de trois îlots de chaleur. Les vulnérabilités sociales et environ-

nementales y étant liées sont au cœur des préoccupations de la RUI et s’est pourquoi le comité s’est 

engagé avec le GRAME à instaurer des mesures de mitigation permettant au quartier de mieux 

respirer.  

 

Le projet a pour but d’aménager des espaces ayant un potentiel de verdissement de manière à ce 

que Saint-Pierre se dote d’espaces davantage propres, verts et conviviaux.  

 

Mesure-17 est une initiative du GRAME, financée par la DRSP, qui touche l’ensemble de l’arrondis-

sement de Lachine et la RUI est partenaire dans l’élaboration du projet à l’échelle du quartier. En 

effet, le rôle de la RUI dans ce projet a été de cibler les zones ayant un potentiel, de créer une grille 

multicritères afin les catégoriser selon des variables sociales, environnementales et urbaines, de 

faire des plans 3D pour supporter les propositions aux propriétaires, de contacter les propriétaires 

concernés, de faire le pont avec l’arrondissement et avec d’autres organismes pouvant bonifier sa 

mise en place.  
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3.7 Communication 

  3.7.1 Infolettre  

Au cours de l'été 2020, nous avons lancé une infolettre qui est distribuée par e-mail aux participants 

abonnés toutes les 2 semaines. Cette infolettre remplace le journal de quartier le Lien et contient 

des informations pertinentes d’initiatives qui se déroulent principalement dans le quartier Saint-

Pierre. Nous encourageons les entreprises locales et les résidents à nous contacter pour ajouter 

aux infolettres, que ce soit une annonce, une promotion, une histoire, un accomplissement… etc. 

Les infolettres ont été régulièrement publiées sur Facebook et Instagram au moment de leur création 

et afin de toucher les résidents qui ne sont pas abonnés. 

 

  3.7.2 Site web et réseaux sociaux  

Site web  

Depuis déjà quelques années, la RUI utilise son site web pour communiquer sa mission et ses pro-

jets. Il s’agit d’un moyen simple d’assurer la transparence de l’organisme. Le site web a été réviséet 

mis à jour cette année. 

 

Facebook 

Au cours de l'année 2020, Facebook a été notre moyen de communication le plus efficace avec le 

public et les habitants du quartier Saint-Pierre. C'est là que nous créons des événements, publions 

des informations pertinentes, partageons du contenu d'autres organisations, etc. 

 

Instagram  

En 2020, un effort plus important a été déployé pour maintenir et utiliser Instagram. Instagram a le 

potentiel d'atteindre un public plus jeune tout en fournissant une plateforme pour publier et partager 

du contenu plus créatif. Nous avons défini un style de grille d'affichage comme suit : 

Gauche = Contenu de la création - Centre = Vidéo / Info - Colonne de droite = Infolettre / Info 

* Ce modèle est susceptible de changer en fonction du contenu disponible * 

 

YouTube  

Vers la fin de 2020, nous avons créé une page YouTube portant le nom « Quartier Saint-Pierre ». 

Cette plateforme sert à publier des vidéos créées par et en collaboration avec Revitalisation Saint-

Pierre. En 2021, le contenu culinaire du segment « Cuisiner avec Saint Pierre » continuera à être 

publié en plus d’une bonification du contenu par nos projets attendus. 
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  3.7.3 Communications relatives à la COVID-19 
 

Il va sans dire que le contexte pandémique a entrainé plusieurs changements sur le plan des com-

munications. En effet, le contact physique devant être limité, la RUI a fait tout en son possible pour 

rendre accessible du mieux qu’elle pouvait les informations relatives à ses projets. C’est pour cette 

raison que sa présence sur les réseaux sociaux a explosée en 2020.  

 

Les plateformes web ont servies, entre autres, à communiquer des informations relatives à la pan-

démie. Par exemple, des règles à suivre, des chansons thématiques pour la promotion d’une saine 

hygiène, ou encore des ressources disponibles pour les résidents (ex : utilisation du 311), etc.  

 

De plus, lors de la distribution alimentaire, la RUI était accompagnée de La Brigade solidaire de 

Lachine, un organisme faisant la promotion des règles sanitaires et assurant sa mise en application. 

C’est d’ailleurs avec La Brigade solidaire de Lachine que la RUI a composé la chanson thématique 

dansante sur les gestes barrières.   
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3.8 Fête des neiges  
 

Comme à son habitude, la RUI a organisé le 1er février 2020 la 7ème édition de la Fête des neiges 

dans le parc Kirkland.  

Cette fête de quartier à caractère familial vise à rassembler les citoyens du secteur en offrant un 

espace convivial de rencontre au cœur du quartier pour célébrer l’hiver. 

 

L’édition 2020 a été un réel succès avec près d’une centaine de participants, la météo très favorable 

y étant pour quelque chose. La RUI a obtenu le soutien de ses bénévoles pour le bon déroulement 

de la journée et des activités proposées. 

Ainsi les participants ont pu se divertir avec :  

▪ Le lancer de sapin et les bulles hockey (« les garçons des jeux »)  

▪ La peinture sur neige (la bibliothèque Saint-Pierre) 

▪ Le ballon balai, des activités pour les plus jeunes : bonhomme en pâte à sel, archéo-

logie sur glace, pêche sur glace (RUI, ancien club optimiste, CSAI) 

▪ De la tire d’érable (Mme Chantal Lavallée) et des boissons chaudes (La Petite Maison 

Saint-Pierre) 

 

Cette journée était également l’occasion de renforcer les liens entre pierrois autour d’un repas chaud 

de spaghetti, gracieusement offert par l’association Messinese de Montreal et le député Enrico Cic-

cone. 

Cela fut également un succès pour un évènement écoresponsable, les participants ont fait  

l’effort du tri (tirage au sort pour remporter des petits pots de miel de l’assemblée nationale pour les 

personnes apportant leurs ustensiles). 

 

 

3.9 Étudiant été 2020 
 

Comme chaque année Revitalisation Saint-Pierre obtient le soutien d’emploi été Canada pour em-

ployer des étudiants afin de mener à bien les activités de l’été. La RUI a donc recruter deux per-

sonnes : 

▪ Claudia Servant, agente de mobilisation 

▪ Carlo Primerano, agent de communication 
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3.10 Projet de stage 
 
Revitalisation Saint-Pierre a accueilli pour une durée de 6 mois un étudiant de l’UQAM. Hao Fei a 

participé aux activités de la RUI, et s’est vu donner la responsabilité d’écrire un document sur la 

réglementation de l’agriculture urbaine dans l’arrondissement de Lachine et d’en faire l’analyse afin 

d’encourager les efforts liés à la sécurité alimentaire de la RUI et du groupe de travail en sécurité 

alimentaire de Lachine. 

Ce document vise à montrer les lacunes de l’arrondissement en matière d’agriculture urbaine no-

tamment sur le plan réglementaire. A travers des exemples locaux et internationaux, ce document 

veut apporter plus d’informations sur une nouvelles pratique de plus en plus démocratisée et 

quelques perspectives d’évolution de la réglementation en faveur de l’agriculture urbaine. 
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4. Comités assiégés par la RUI  
 

Le comité de revitalisation Saint-Pierre s’implique au sein de différents comités. Nous croyons 

que l’implication citoyenne est importante pour la mise en place d’aménagements à l’image 

des Pierrois. Les comités de sécurité et de loisir chapeautent donc à la fois des citoyens, des 

professionnels du milieu et l’organisme lui-même de manière à représenter tout intérêt dans la 

prise de décision.  

 

De manière à mieux comprendre la place des comités, voici un bref rappel des objectifs pour-

suivis par la RUI et pour lesquels lesdits comités tendent à répondre :  

▪ 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 interve-

nants ; 

▪ Le développement du leadership exercé par les citoyens. 

 

4.1 Comité de sécurité  

Le Comité de sécurité a pour mission d’identifier les problèmes de sécurité réels et perçus en éla-

borant des actions visant à y remédier. Le Comité est accompagné par le CASUAL. Ils préconisent 

ensemble des actions concrètes pour augmenter la propreté du quartier, augmenter la sécurité 

des parcs et des rues de Saint-Pierre, ainsi qu’augmenter la participation des citoyens dans une 

optique de réduction de la criminalité. 

Le Comité a organisé trois rencontres qui ont chacun rassemblé une dizaine de citoyens en plus 

de mobiliser des acteurs clés tels que le SPVM, la mairie, notamment dans une soirée spéciale 

organisée à distance pour parler de la sécurité dans le quartier avec beaucoup de citoyens con-

viés et intéressés. 

4.2 Comité loisir 

Le Comité loisir permet d’offrir aux résidents du quartier l’occasion de tisser des liens et l’épa-

nouissement avec la communauté. Il offre chaque année un large choix d’activités de loisirs, de 

sports et de culture dans le quartier. 

Cette année, le comité a organisé quatre rencontres qui ont rassemblé une quinzaine de citoyens 

et de partenaires.  

Le Comité compte énormément sur la contribution de ses bénévoles et ses partenaires.  
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5. Implication dans le milieu  
 

 
Le comité de revitalisation Saint-Pierre s’implique dans plusieurs comités et tables de travail 

auprès d’acteurs communautaires, institutionnels et économiques. En 2020, la RUI a par ailleurs 

établi plusieurs partenariats.  

 

5.1 Tables et comités du milieu 
La RUI a participé, tout au long de l’année, aux tables et comités suivants, qui ont mené à des 

échanges d’information et collaborations : 

 

▪ Comité de coordination du Groupe de travail en sécurité alimentaire (GTSAL)  

▪ Comité de sécurité C.A.S.U.A.L 

▪ Comité de transport du GRAME 

▪ Table Habitation du CIUSSS 

▪ Tables de travail, ateliers Lachine-Est 

▪ Cellules de crise CIUSSS 

▪ Table de travail pour Saint-Pierre de Vélo-Québec 

▪ Comité de travail pour une coopérative alimentaire à Saint-Pierre 

 

5.2 Collaborations et partenaires 
 

▪ L’arrondissement de Lachine : Soutien matériel et collaborations sur plusieurs dossiers 

▪ Concert’Action Lachine : Partage de ressources en communication et en administration, 

participation aux tables de travail de l’écoquartier Lachine-Est 

▪ Le GRAME : Partenaire du projet de diagnostic et de verdissement mesure-17, parte-

naire dans la gestion du jardin le Triangle fleuri 

▪ Le Groupe de travail en sécurité alimentaire (GTSAL) : Participation active au projet de 

sécurité alimentaire, partage de ressources et de connaissances 

▪ La Ptite maison Saint-Pierre : Partenaire au projet Éveil à la lecture et l’écriture, parte-

naire dans le projet de distribution alimentaire, participation partagée à une formation en 

mobilisation citoyenne avec le groupe Dynamo 

▪ Le Carrefour d’entraide Lachine : Partenaires dans le projet de distribution alimentaire 

▪ La Maison des jeunes l’Escalier : Partenaires dans le projet vidéo des jeunes Pierrois 

▪ La Pépinière, Espaces collectifs : Partenaire dans l’élaboration de la place publique chez 

Greenz 
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▪ Le restaurant Greenz : Partenaire dans l’élaboration d’une place publique sur son parvis   

▪ Le Comité vie de quartier Duff-Court (COVIQ) : Partage de connaissances en agriculture 

urbaine 

▪ Imagine Lachine-Est : Écriture et dépôt d’un projet commun en 2020 pour un quartier 

plus résilient  

▪ Les Ateliers Ublo : Partage de connaissances en gestion des eaux 

▪ Michael Bardier, Directeur Général de l’Association Centre-Ville de Lachine (ACVL) : 

Collaboration pour l’élaboration d’un projet de murale à Saint-Pierre, à terminer en 2021 

▪ Shannon Gittens, leader communautaire de Lachine : Élaboration et écriture d’un projet 

commun pour embellir la rue Camille et lutter contre le racisme à Saint-Pierre 

▪ Ministère du transport (MTQ) : Plusieurs rencontres et échanges concernant le réamé-

nagement de l’échangeur Saint-Pierre 

▪ Le département d’aménagement de l’université McGill : À travers la table habitation, par-

tenaires pour un projet portant sur la salubrité du logement dans Lachine et Saint-Pierre 

▪ L’université Concordia : À travers le Groupe de travail en sécurité alimentaire, soutien 

technique et technologique pour l’agriculture urbaine  

▪ Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) : Prêt de terrain 

▪ Québec, Ministère de la famille : Soutien matériel 

▪ Canada, Agriculture et agroalimentaire : Soutien matériel 

▪ Ville de Montréal : Soutien matériel 

▪ Centraide : Soutien matériel 

▪ La Croix-Rouge Canadienne : Soutien matériel 

▪ La Caisse Desjardins de Lachine : Soutien matériel 

 
 

 

  



   

24 
 

6. Finances 
 

 

 

  

Provenance  Montant s 
Ville de Montréal   158 818,00  $  
Gouvernement du Canada      21 104,00  $  
Centraide      13 250,00  $  
Croix-Rouge Canadienne        5 004,00  $  
Caisse Desjardins        1 000,00  $  
Activités           791,00  $  
Gouvernement du Québec           291,00  $  
Autre           127,00  $  
Total   200 385,00  $  

Catégories  Montants  

Salaires et charges sociales (82%)   146 331,00  $  

Activités (13%)      22 487,00  $  

Honoraires professionnels, frais 
bancaires et assurances (4%)        6 332,00  $  
Frais de bureau, cotisations, 
abonnement, formation,  repré-
sentation et publicité (1%)        2 259,00  $  

Total   177 409,00  $  

Revenus, année 2020

Ville de Montréal (79%)

Gouvernement du Canada (11%)

Gouvernement du Québec (- de 1%)

Centraide( 7%)

Dépenses, année 2020

Salaires et charges sociales (82%)

Activités (13%)

Honoraires professionnels, frais bancaires et
assurances (4%)

Frais de bureau, cotisations, abonnement,
formation,  représentation et publicité (1%)
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7. Perspectives 2021 
 

 

Pour ses deux dernières années d’existence, la RUI souhaite consolider ses actions dans le quartier 

afin de laisser un lègue aux résidents de Saint-Pierre tout en posant des action concrètes et durables 

sur le terrain pour améliorer la qualité de vie des Pierrois de manière durable. Voici donc, par con-

cept, chacun des objectifs que portera l’organisme dans le futur.  

 

Plan d’action 2021-22 

Nous avons rédigé, à la fin de l’année 2020, un plan d’action pour les 2 dernières années de la RUI 

dans sa forme actuelle. C’est en respectant les préceptes de celui-ci que la RUI souhaite conduire 

ses activités en 2021. 

 

La gouvernance 

En 2021, suivant une résolution prise par le conseil d’administration en 2020, la RUI sera dissoute 

pour devenir un comité de Concert’Action Lachine. Afin de demeurer ancré dans sa mission de 

revitaliser le quartier Saint-Pierre selon une démarche inclusive et démocratique, la RUI cherchera 

à former un comité aviseur citoyen qui veillera au bon respect de la démarche RUI Saint-Pierre. De 

plus, afin de mobiliser un maximum de citoyens et partenaires dans des démarches qui mènerons 

à des actions concrètes, plusieurs groupes de travail seront formés pour travailler sur des problé-

matiques précises et complètes. 

 

L’équipe 

Afin d’actualiser les projets planifiés, une équipe enthousiaste et cohésive est nécessaire. Nous 

souhaitons, en 2021, consolider les postes actuels, notamment le poste actuel d’agent de commu-

nication. 

 

Le commerce local et la rue Saint-Jacques 

Pour donner suite à l’étude de la RUI sur la santé de sa rue commerciale Saint-Jacques, l’organisme 

a mis sur pied un groupe de travail pour la revitalisation commerciale à Saint-Pierre qui a rédigé un 

plan d’action. Pour soutenir le commerce de proximité nous souhaitons agir sur convivialité des 

espaces publics et privés sur la rue Saint-Jacques en, sur la sécurité routière et l’apaisement du 

camionnage et sur le lien avec les commerçants locaux et les ressources en développement com-

mercial au sein de l’arrondissement. 
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Un partenariat a été développé avec le directeur Général de l’Association Centre-Ville de Lachine, 

une leader communautaire de la communauté noire anglophone pour mobiliser des jeunes Pierrois 

autour de la création d’une murale, avec l’encadrement de l’artiste Montréalaise Dominique Pétrin. 

Cette création devrait se matérialiser à l’été 2021. 

Finalement, la RUI s’est associée avec le collectif artistique de Verdun Ok là pour créer une œuvre 

sonore et son accompagnement visuel et sous forme de texte. Celle-ci sera créée au printemps 

2021 et il est prévu de la diffuser sur les plateformes du collectif, celles du festival RE :FLUX à 

Moncton ainsi que sur le podcast de la relève en urbanisme du Québec. L’effort se veut un œuvre 

politisée, qui cherchera à exprimer l’intensité des nuisances environnementales qui existent à Saint-

Pierre et les difficultés que rencontrent la société civile à influencer les différents paliers décisionnels 

qui régissent l’aménagement du quartier. 

 

La sécurité alimentaire 

L’accès à des fruits, légumes et aliments sains est un enjeu pour plusieurs familles Pierroises. La 

RUI souhaite continuer et bonifier ses activités liées à la sécurité alimentaire dans le quartier. Nous 

comptons continuer notre collaboration avec la Ptite maison Saint-Pierre et le Carrefour d’Entraide 

Lachine pour l’effort de dépannage alimentaire. Également, nous continuerons à développer des 

activités éducatives liées à la préparation et transformation d’aliments. 

Également, soutenu par le Groupe de travail en sécurité alimentaire (GTSAL), les citoyens Pierrois, 

en particulier les 12 jardiniers du Triangle fleuri, et les commerçants locaux, nous souhaitons déve-

lopper l’agriculture urbaine à Saint-Pierre. Notre jardin collectif se transformera en 2021 pour devenir 

un hybride collectif/productif, dont une partie de la production sera distribuée localement à travers 

les Ptits marchés de Lachine. 

Finalement, nous souhaitons soutenir les efforts de l’arrondissement dans l’implantation d’une coo-

pérative d’alimentation au 59 Saint-Pierre. 

 

L’environnement 

Dans le cadre du projet Mesure-17, en partenariat avec le GRAME, nous continuons nos efforts de 

verdissement du quartier. Suite à plusieurs discussions avec des résidents, la mairie de l’arrondis-

sement et le C.A.S.U.A.L., nous avons ciblé, pour l’été 2021, le verdissement du 255 rue Camille, 

dans une démarche centrée sur le empowerment des résidents de cette adresse en développant un 

projet complet. Une démarche complète de mobilisation sera menée par la RUI, le GRAME, une 

travailleuse de milieu de la Ptite maison Saint-Pierre et une leader communautaire de la commu-

nauté noire anglophone de Lachine. Le Centre d’écologie urbaine de Montréal fera en outre partie 

de l’effort. 

Également, une bonification de l’effort d’aménagement du restaurant Greenz sur la rue Saint-

Jacques sera conduite avec, en vue, dépavage et verdissement, toujours en collaboration avec le 
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GRAME. Nous souhaitons également proposer l’aménagement du parvis du 59 rue Saint-Pierre, 

dans une seconde collaboration avec La Pépinière, espaces collectifs, à l’été 2021. 

Finalement, un groupe de citoyennes sont venues vers la RUI afin de les soutenir dans la création 

d’une ruelle verte sur la rue Windsor. Le projet ruelle verte étant reconduit à l’arrondissement en 

2021-22, nous souhaitons aider les citoyens Pierrois à soumettre une demande et les appuyer dans 

leurs démarches. 
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