
RAPPORT
ANNUEL

2018-2019



 4 Mot du président et de la coordinnatrice générale 

 5 SECTION 1 : PAROLE D’EXCLUES : VISION GLOBALE ET STRUCTURE

 6  Qu’est-ce que Parole d’excluEs ?

 6  Parole d’excluEs dans les prochaines années

 7  Une organisation tournée vers l’avenir 

 7  Une structure et une équipe apprenante

 8   Présentation du conseil d’administration 

 8   Présentation de l’équipe de travail 

 9 SECTION 2 : MOBILISATION CITOYENNE

 10 Mobilisation citoyenne : développer le pouvoir d’agir individuel et collectif  
  des citoyenNEs 

10  Dans le Nord-Est de Montréal-Nord 

10   Émergence du projet propreté 

 11   Clinique de proximité / Espace santé citoyen 

11    Espace Lapierre 

 13   Enjeux de cohabitation 

13   Staff Lapierre 

 13   RaCiNE 

14   Animation du local citoyen avec les Accorderies 

 14  Autour de l’ilot Pelletier 

 14   Budget participatif 

 14   Comité Miel 

 15   Vie dans le local citoyen  
    Animation et sensibilisation des plus jeunes  

 15   RCIP et actions citoyennes 

 16   Comité jardin et Jardins Calixa 

 16  Système Alimentaire Pour Tous 

 16   La mobilisation du territoire autour du Système Alimentaire 

 17 Programmation du SAPT : des initiatives communes 

TABLE DES MATIÈRES 



21 SECTION 3 : DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS ET DES TERRITOIRES

22  Implication de PE dans les démarches collectives locales 

 22  Projet 100 degrés : « Ouvrons les fenêtres sur les jardins de Montréal-Nord » 

 24  Enjeux de santé : entre l’Espace Santé Citoyen et le Pôle santé communautaire

25 SECTION 4 : RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

26  Contribuer à l’amélioration des pratiques et à la recherche de solutions

29 SECTION 5 : PARTENARIATS, INFLUENCE ET RAYONNEMENT 

 30  Déployer une organisation en symbiose avec son environnement pour mieux   
   influencer les politiques publiques 

 30   Une contribution à l’écosystème local nord-montréalais 

 30   Transfert des apprentissages et des pratiques 

 31   Influence et rayonnement

32  Publications et conférences

 32   Chapitres de livres

32  Communications à des congrès scientifiques

 34  Articles de blogue IUPE 

 37 Bailleurs de fonds

 38 Partenaires



Chers citoyenNEs, chers partenaires, chers collègues,

Au nom du Conseil d’Administration et de la Coordination Générale, nous sommes heureux de 
vous présenter le bilan de cette année 2018-2019.

Ce fût une année pleine de défis, d’apprentissages et de consolidation des acquis. Les diverses 
réalisations, le développement des partenariats à Montréal-Nord et partout ailleurs, la 
restructuration de l’organisation et le transfert de nos pratiques a fondé le cœur de cette année.

Parole d’excluEs a vu partir cette année nombre de contributeurs historiques. Au nom du Conseil 
d’Administration et de la Coordination générale, nous remercions tou.te.s nos collègues qui ont 
énormément donné à cette organisation, aux citoyens et à Montréal-Nord. Leila Zarral, Marie-
Hélène Pâquet, Abraham Membreno, Léonardo Munez, Marie-Sara Sukpa et Rigaud Saint-
Amour ont contribué de leurs savoirs, expériences et de leur générosité et nous en leur sommes 
reconnaissants. Un remerciement spécial à Amélie Daigle qui a pris congé de PE après avoir assuré 
la coordination générale pendant deux ans et demi. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les 
nouvelles énergies qui sont venues compléter l’équipe.

Les réalisations des citoyenNEs de Montréal continuent d’être le centre de nos préoccupations. La 
mobilisation citoyenne s’est illustrée à travers les projets portés par les comités tels que RaciNE 
avec tout l’enjeu primordial de l’amélioration de l’environnement urbain et du projet Propreté dans 
le Nord-Est de Montréal-Nord. En cette année très symbolique pour les mouvements écologistes, 
les « Gilets Verts », ces jeunes citoyenNEs mobilisés pour l’environnement et certainement de 
futurs militantEs montréalaisEs, donnent beaucoup d’espoir à touTEs. 

L’année a été marquée par de tristes départs de citoyenNEs. Freedline et Gregory sont partis vers 
d’autres cieux et leur engagement dans la communauté nous aura forgé comme professionnels, 
comme équipe et comme citoyenNEs. Le récent départ de Abderrahmane a ébranlé également 
les familles et la communauté. Tous ces citoyenNEs nous imposent de continuer à porter un 
engagement au quotidien pour porter la parole des excluEs, à lutter contre la pauvreté et les 
diverses formes d’exclusion sociale, à transformer les territoires et à décoloniser les institutions.

Cette année fût marquée par un redéploiement nord-montréalais de notre travail, et grâce au 
Système Alimentaire pour Tous, la vision holistique est devenue une vision à développer dans notre 
mobilisation et dans l’amplification de la parole citoyenne.

Nous sommes fiers de vous présenter les résultats de cette année et nous remercions touTEs les 
citoyens, les partenaires et bailleurs de fonds, les chercheurEs, les stagiaires et nos équipes qui 
permettent à Parole d’excluEs d’être un espace d’innovation sociale inclusive.

Vincent VAN SCHENDEL,  
Président du Conseil d’Administration de Parole d’excluEs 

Bochra MANAÏ,  
Coordinatrice générale de Parole d’excluEs
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SECTION 1 : 
PAROLE D’EXCLUES : 

VISION GLOBALE
ET STRUCTURE



QU’EST-CE QUE PAROLE D’EXCLUES ?  

Parole d’excluEs est une organisation qui œuvre contre l’exclusion sociale, qui promeut des projets 
collectifs pour lutter contre la pauvreté et qui fait émerger une mobilisation citoyenne, individuelle et 
collective, pour transformer la narrative sur les quartiers urbains marginalisés, dont Montréal- Nord 
est un exemple.

Durant toute l’année 2019, les administrateurs et les équipes de Parole d’ExcluEs ont procédé à une 
réflexion autour de l’avenir de l’organisation et de ses pratiques de lutte contre l’exclusion sociale et 
la pauvreté.

PAROLE D’EXCLUES DANS LES PROCHAINES ANNÉES

 
Le travail de Parole d’excluEs repose sur douze années d’expérimentions, de projets collectifs et 
de mobilisation citoyenne qui a tenté de contrer l’exclusion et les inégalités sociales. En plus de se 
concentrer à mobiliser des territoires urbains marginalisés, l’organisation travaillera désormais sur 
plusieurs échelles, allant de la transformation des institutions et des territoires, de l’arrondissement 
de Montréal-Nord à tout l’Est de la métropole. 

Parole d’excluEs porte trois priorités. Premièrement, nous participons à mettre en mouvement les 
citoyenNEs et à renforcer leur pouvoir d’agir, afin qu’ils et elles développent des actions collectives. 
Deuxièmement, nous concevons des expérimentations en matière de lutte contre la pauvreté, car il 
importe de développer du capital socio-territorial permettant de réduire les inégalités et de porter 
des actions, directes ou indirectes, sur les revenus. Troisièmement, nous assurons le transfert des 
apprentissages auprès des citoyenNEs et de nos partenaires, et nous les traduisons en influence 
politique à travers des démarches de co-construction inclusives de citoyenNEs en situation 
d’exclusion sociale et de pauvreté. 

Les résultats escomptés visent d’abord à élargir la portée de la parole citoyenne. Nous espérons 
ensuite avoir un impact sur les inégalités sociales. Enfin, nous avons pour objectif de transformer 
les territoires. En ce sens, nous participons d’une part à aider Montréal-Nord à se positionner 
comme un acteur de changement, par rapport aux enjeux de pauvreté, de logement, de racisme, 
de décrochage scolaire, etc. et d’autre part, nous voulons élargir ces apprentissages à l’Est de la 
métropole. 

Notre travail permet d’améliorer le vivre-ensemble et les conditions de vie,  garants d’une vie citoyenne 
émancipatrice et stable. Il favorise la cohésion sociale dans des quartiers urbains marginalisés. Il 
participe au changement des pratiques institutionnelles qui contribuent à la reproduction des 
inégalités que nous observons. 

Nos sociétés génèrent des inégalités, et la plupart des organisations qui tentent de réduire ces effets 
ont le plus souvent une perspective de services, destinés à des clientèles ou des publics cibles. Si ce 
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travail est indispensable, Parole d’excluEs vise plutôt à transformer la perception du problème pour 
contrer les inégalités à la source. L’on change ainsi la façon de faire autant que les façons de voir et 
de nommer les problèmes. 

Le travail de Parole d’excluEs vise un effet sociétal et il se situe sur le long terme. L’impact de notre 
travail montre qu’il est nécessaire de prendre une perspective holistique, considérant par exemple 
les enjeux de logements en relation avec les enjeux d’alimentation. Nous montrons également que la 
cohabitation est possible et qu’elle peut se faire selon des normes qui placent l’humain et le citoyen 
au centre. Il est possible dans les villes contemporaines de défier la gentrification et le repli des plus 
marginalisés vers des territoires toujours plus éloignés. 

Les acteurs ciblés par nos actions et notre modèle de changement sont : les citoyenNEs en situation 
d’exclusion, les organisations et institutions et les instances politiques des tous les échelons. 

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

Parole d’excluEs est une organisation qui s’est engagée durant l’année 2019 dans une mutation 
organisationnelle. C’est une organisation qui s’est engagée à restructurer ses pratiques à travers 
une réflexion sur son développement organisationnel. Durant l’année 2019, Parole d’excluEs a 
été accompagné par des consultantes du groupe Convergence pour travailler avec les membres 
du conseil d’administration et toute l’équipe à mieux orienter le quotidien vers la mission de 
l’organisation. Toutes ces réflexions visent à réorienter l’avenir de l’organisation et de ses pratiques 
de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté.

UNE STRUCTURE ET UNE ÉQUIPE APPRENANTE  

Le contexte de travail de Parole d’excluEs nous impose d’être sans cesse en réflexivité. Nous 
sommes à l’écoute des équipes sur le terrain pour actualiser et raffiner nos pratiques. Les membres 
de l’équipe ont ainsi bénéficié d’un appui en formation sur des sujets aussi importants que la gestion 
de conflits ou les enjeux de santé mentale. En plus de ces éléments qui améliorent la compréhension 
du milieu de mobilisation, des réformes des conditions de travail ont été proposées durant l’année. 
Une plus grande capacité à travailler en équipe permet d’être présent avec les citoyenNEs et de les 
accompagner sur les projets collectifs. 
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Les membres de l’équipe ayant collaboré à Parole d’ExcluEs entre juin 2018 et juin 2019

Les membres du conseil d’administration de Parole d’ExcluEs entre juin 2018 et juin 2019 sont : 

§	Président : Vincent Van Schendel
§	Secrétaire : Rima Chaaban
§	Trésorier : Jean-Pierre Racette 
§	Administratrice :	Noria Belarmi
§	Administratrice :	Martine Vézina
§	Administrateur :	 Pierre Montreuil
§	Administratrice :	Alejandra Zaga Mendez

Équipe de direction et d’administration :
§	Amélie Daigle, jusqu’en novembre 2018 puis 

en congé maternité
§	Bochra Manaï, depuis novembre 2018
§	Bernard Gauvreau
§	Leila Zarral
§	Josée Lefevre

Équipe de mobilisation :
§	Abraham Membreno, jusqu’en juillet 2019
§	Léonardo Munoz, jusqu’en janvier 2019
§	Marie-Sara Soukpa, jusqu’en décembre 2019
§	Rigaud Saint-Amour, jusqu’en mai 2019
§	Nomez Najac
§	Myerka Aubé-Guerra, depuis mai 2019
§	Ricardo Gustave, depuis juin 2019
§	Marie Simard, depuis février 2019

Équipe de recherche :
§	Isabel Heck
§	Florianne Socquet-Juglard

Équipe du Système Alimentaire Pour Tous :
§	Marie-Hélène Paquet
§	Evelyne Boisjoly-Lavoie
§	Ismael Hautecoeur
§	Maya Sakkal

Équipe des Accorderies
§	Salim Baghdadi, Coordinateur des 

Accorderies
§	Mehdi Ramatola
§	Claudia Gentet-Reiher
 
Stagiaires et professionnels étudiants :
Marylin Butler, Ricardo Carriès, José Fuca.

Plusieurs de nos contributeurs de longue date sur les sites, comme Léonardo Munoz à Pelletier, 
Marie-Hélène Paquet au SAPT ou Rigaud Saint-Amour à Lapierre, ont décidé de relever d’autres 
défis professionnels. Nous les remercions pour leur précieuse contribution et leur implication.
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MOBILISATION CITOYENNE : développer le pouvoir d’agir 
individuel et collectif des citoyenNEs 

L’année 2018-2019 est marquée par plusieurs succès importants, mais aussi de quelques 
changements au niveau des dynamiques de mobilisation. Mentionnons le projet propreté dans le 
Nord-Est, parti d’une demande citoyenne qui s’est élevé en une action structurante et concertée, 
ou le comité Miel à Pelletier qui s’est autonomisé et qui gère aujourd’hui entièrement les rûches 
et la production du miel. L’implication citoyenne pour les projets d’agriculture urbaine semble se 
transformer pour laisser plus de place à des actions spontanées, une transition qui ne se fait pas sans 
heurts. L’année 2018-2019 fut aussi l’aboutissement de projets, telle que l’inauguration de l’Espace 
Lapierre et diverses autres initiatives pour participer à l’épanouissement des citoyenNEs. Plusieurs 
projets collectifs ont été accompagnés par l’équipe de mobilisation à l’instar du comité RaCiNe et 
de son projet Propreté ou encore l’initiative du Staff Lapierre « Back to school » pour favoriser la 
persévérance scolaire.

DANS LE NORD-EST DE MONTRÉAL-NORD

Émergence du projet propreté

Le point de départ de ce projet citoyen fut une représentation citoyenne au conseil d’arrondissement 
pour demander plus de poubelles dans le Nord-Est.  Au fil des mois, cette demande citoyenne 
s’est transformée en une action structurante et concertée avec d’autres acteurs, notamment 
l’Arrondissement ou l’Éco-Quartier. Un plan d’action a été co-élaboré en avril 2019 entre citoyenNEs, 
organismes partenaires et l’arrondissement. Plusieurs activités de sensibilisation ont été réalisées, 
du vernissage d’une exposition aux corvées qui se sont poursuivies tout l’été. L’apport de Carla 
Rincón (stagiaire, UdeM) a été grand dans la mobilisation des familles et notamment des plus 
jeunes du Nord-Est. Un concours de dessin a permis d’impliquer plusieurs niveaux d’acteurs et 
s’est transformé en exposition itinérante à travers l’Arrondissement pour mieux illustrer le travail 
des citoyenNEs mobilisés (Site de la Bibliothèque Inter-Arrondissement). Le projet Propreté est 
aujourd’hui intégrée à l’aménagement de trois rues du Nord-Est prévu pour 2020, et plus largement 
dans le Plan d’aménagement du Nord-Est. Les citoyenNEs de RaCiNe et de PE ont mobilisé autour du 
projet Propreté lors des consultations d’aménagement pour les trois rues et ils ont réalisé un sondage 
et du porte à porte pour déterminer quelles étaient les aspirations des résidentEs (notamment avec 
l’installation future de conteneur semi-enfouis) pour désengorger les trottoirs des rues du Nord-Est. 
Ce travail de mobilisation s’est également réalisé en collaboration avec les équipes de l’organisme Un 
itinéraire pour tous et ce sont 500 portes qui ont été visitées pour déterminer les besoins. Ce projet 
d’une importance majeure pour le Nord-Est participe directement à la reconnaissance et l’influence 
des citoyenNEs vis-à-vis de leurs éluEs et de l’administration locale.



Clinique de proximité / Espace Santé Citoyen

Le projet Clinique de proximité a évolué au courant de l’année vers celui d’un Espace santé citoyen. Au-
delà des quatre principes qui caractérisent ce projet, notamment l’accueil, l’accessibilité, l’inclusion 
et l’implication communautaire, des volets axés sur la santé globale ont été ajoutés. Nommons, 
outre les soins cliniques, la nutrition thérapeutique, des ateliers sur la littératie en santé, un groupe 
d’écoute et l’art thérapeutique. 

Une série d’ateliers qui a joint une trentaine de citoyenNEs a été développée en 2018 par notre chargée 
de projet, sur de thèmes tels que “Comprendre les messages de santé véhiculés dans les médias” 
ou “Les avantages et inconvénients d’une recherche internet sur la santé”. Nous avons participé, 
comme les années précédentes, à la Foire santé de Montréal-Nord, par la tenue d’un kiosque sur la 
Clinique en septembre 2018.

Dès le début de l’année 2019, soit en janvier, le Comité santé citoyen et le Comité stratégique autour 
de l’élaboration de la Clinique ont repris le travail suite au départ de la chargée de projet en novembre 
2018. 3 rencontres du Comité citoyen et 2 rencontres avec le CIUSSS Nord-de-l’ile de Montréal ont 
permis d’élaborer un plan de d’action pour les prochaines étapes à réaliser. 

 

Espace Lapierre

La dernière phase de l’aménagement de l’Espace Lapierre, a été réalisée d’octobre 2018 à novembre 
2019. À l’instar de la Voisinerie, ce projet vise à améliorer le vivre-ensemble par la création d’un 
espace vert ouvert à la communauté, tant aux résidents du quartier qu’aux organismes locaux 
(Hoodstock, Entre-Parents, Accorderies). Cet espace est dynamisé par une programmation 
d’activités ludiques et éducatives. Ce projet a été réalisé grâce au partenariat entre Parole 
d’exclues et la SHAPEM, en collaboration avec les résidents et de nombreux bailleurs de fonds 
(DSP, CRE, Arrondissement, CEDEC et la Ville de Montréal). Il fait partie d’un projet Quartiers 21 
(voir la section sur le Système alimentaire). Le projet s’est déroulé en parallèle à un processus de 
médiation sociale visant à apaiser les tensions présentes sur le site et suite à un long processus 
de participation citoyenne, mené par l’organisme Café jeunesse multiculturel intitulé « Projet 
proximité ». Un noyau fort de citoyenNEs impliquéEs à l’Espace Lapierre a permis d’y installer un 
sentiment de confiance et de collectivité. Le changement est visible, autant sur le plan physique 
qu’au niveau des dynamiques sociales. Les retombées sont nombreuses : 
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Nouvel îlot 
de fraicheur

Baisse des 
tensions 

sociales sur 
le site

Amélioration de 
la propreté et des 
comportements 
des usagers de 

l’espace

Appropriation 
citoyenne 
des cours 

jusqu’alors 
sous-utilisées

Nouvel espace vert 
semi-privé, mais 
ouvert à la com-

munauté dans un 
quartier en déficit 

d’espaces verts

Nouvel espace pouvant accueillir 
une programmation éducative 

et festive variée : jardinage, 
projections, BBQ, ateliers dans le 

jardin (écriture, lecture)

Embellissement du quartier 
par le biais d’aménagements 

paysagers comestibles – 
façades et cours (fleurs, fruits, 

plantes vivaces et potager) 

Augmentation du 
sentiment d’appartenance, 
fierté des citoyenNEs ayant 

participé aux étapes de 
réalisations
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Enjeux de cohabitation
Malgré certaines tensions sociales et des enjeux liés au sentiment de securité, la grande majorité 
des citoyenNEs du Nord-Est sont fortement attachéEs à leur quartier. Dans la dernière année, de 
nombreux citoyenNEs ont collaboré au Projet Proximité (voir plus haut). Nous observons aujourd’hui 
un plus grand maillage entre résidentEs et « jeunes ». La cohabitation semble plus harmonieuse et le 
nombre d’incidents a fortement baissé. L’inauguration de l’Incubateur d’initiatives citoyenne, porté 
par Café jeunesse multiculturel et par la collectivité nord-montréalaise contribue fortement à cette 
nouvelle dynamique de collaboration, avec un local ayant pignon sur rue et accordant aux citoyenNEs 
une place légitime dans le secteur. Preuve du sentiment de confiance qui se développe, les jeunes de 
l’Incubateur sont venus au dîner des AccordeurEs tenus dans les locaux de PE et des Accorderies.

Staff Lapierre

Les citoyenNEs de ce comité, qui réunit de jeunes adultes du secteur depuis sa création en 2016, 
s’impliquent au quotidien, mais également lors d’évènements, tels que Hoodstock pour améliorer 
l’image et les conditions de vie du secteur. L’organisation de la « Rue Festive » est par exemple un 
moment fort de réappropriation des lieux. Par ailleurs, durant l’année 2019, une collaboration a 
été trouvée pour finaliser le remontage de « Voix Partagées », en vue de sa publication sur un site 
web. Plusieurs acteurs du territoire, dont Paule Robitaille l’élue provinciale de Bourassa-Sauvé, 
ont apporté une expertise technique sur le projet vidéo, qui vise à déconstruire les préjugés 
à l’égard des Nord-Montréalais et de leur quartier. Les jeunes du Staff Lapierre continuent 
de s’impliquer dans les projets des comités et de PE en devenant les garants de la mémoire 
photographique de nombreux d’événements.

RaciNE 

Les membres du Comité RaCiNE (Rassemblement des citoyens du Nord-Est) continuent à faire 
vivre le local au quotidien. En collaboration avec les équipes de PE, ils se sont réapproprié le 
développement du pouvoir d’agir et les outils développés pour gérer des conflits qui peuvent 
émerger dans des contextes marqués par des dynamiques d’exclusion sociale. Durant l’été, ce 
sont des activités pour favoriser une meilleure santé et une saine alimentation qui sont proposées 
en faisant le lien avec les Marchés du Nord (Rolland). Le comité organise et accueille des cafés-
discussions en partenariat avec l’Accorderie sur des enjeux de santé physique et mentale (tels que 
l’anxiété, les conflits, l’isolement) avec une orientation sur des solutions et pratiques concrètes. 
Ces discussions ont abouti à la mise en place d’un groupe d’écoute à l’été 2019, coordonné 
par les équipes des Accorderies et de PE. Des enjeux aussi importants que l’islamophobie et le 
racisme ont également été discutés lors de séances d’échanges et de sensibilisation. Du vécu 
des citoyenNEs, PE a pu développer des positions dans le cadre de la Consultation sur le racisme 
systémique tenue en 2019. La vie des comités de citoyenNEs alimente donc la mobilisation 
territoriale et les diverses instances dans lesquelles il nous incombe de porter cette parole. Voir 
aussi, Projet propreté.
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Animation du local citoyen avec les Accorderies

Les citoyenNEs impliqués à Parole d’excluEs vivent le local communautaire comme un espace 
de vie à partir duquel ils socialisent, brisent l’isolement, créent des nouvelles relations ou 
retrouvent leurs communautés d’appartenance. Ils y effectuent le travail quotidien nécessaire 
à la mobilisation et aux nouveaux projets collectifs. Durant l’année, des animations et ateliers 
d’écriture ont été menés avec une professionnelle travaillant également avec les Bibliothèques 
de Montréal-Nord. Les citoyenNEs se sont exprimés, ont créé des liens et l’animation de Nelly 
Daou s’est tenue à quatre reprises durant l’été. Ces procédés permettent à la parole citoyenne, 
même la plus marginalisée d’avoir un espace légitime pour être portée.

AUTOUR DE L’ILOT PELLETIER

Budget participatif

À partir de juin 2018, des démarches d’informations ont été effectuées auprès des citoyenNEs 
sur le budget participatif, qui se veut un projet pilote de la SHAPEM, accompagné de Parole 
d’excluEs. Des citoyenNEs ont élaboré et déposé des projets. Ils ont été invités à voter pour le 
meilleur projet : c’est celui de poules urbaines qui a remporté la mise. Des citoyenNEs porteurEs 
du projet se sont ensuite renseigné davantage sur la faisabilité, en visitant un projet de poule 
urbaine et en participant à un atelier sur le sujet à l’UQAM. Toutefois, bien que ce projet ait suscité 
au départ un vif engouement, il n’a pas abouti pour différentes causes (préoccupation d’hygiène, 
nécessité d’un entretien et de sois quotidiens, discontinuité de l’implication de leaders). La 
SHAPEM a alors proposé de mettre en place le 2e choix, soit un BBQ fixe. Le projet a été discuté 
informellement avec à la Voisinerie avec des citoyenNEs impliquéEs dans le local. À la suite du 
départ du chargé de mobilisation, nous avons pu constater un effritement de la mobilisation, un 
flou autour des rôles et responsabilités des parties impliquées dans le projet, et une remise en 
question de la part des citoyenNEs de la pertinence du projet proposé. Les citoyenNEs ont eu 
envie de renforcer les projets existants et de s’investir dans la création d’activités pour l’été dans 
la Voisinerie. Pour une prochaine édition de l’expérience, il sera important de clarifier les rôles 
des différents organismes impliqués.

Comité Miel

Nous pouvons affirmer que le comité apiculture est devenu complètement autonome au courant 
de l’année et s’organise sans la présence de PE. Le groupe a acquis une maturité afin d’assurer 
une autonomie tant au niveau de la gestion des abeilles que de la vie du comité. Il y a 14 membres 
dans le comité dont 10 personnes actives au quotidien. Le groupe est attentif à renouveler le 
comité et à transmettre son savoir, permettant à une nouvelle membre de se joindre au groupe.
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Suite à un hiver difficile, il y a eu la perte d’une ruche. Malgré cet événement le groupe a su 
rebondir et prendre des décisions afin de soigner la ruche restante, mettre en place des projets 
pour l’automne 2019, hiver 2020, récolter le miel et en assurer la vente. Cette circonstance a 
permis d’utiliser les ressources internes et à apprendre « ensemble ». 

De plus, le comité a acquis le matériel pour l’extraction du miel et c’est près de 30 kg de miel 
qui ont été récoltés! Tous les membres du comité sont aujourd’hui formés et 5 d’entre eux ont 
suivi la formation de perfectionnement. En parallèle, 8 visites des ruches ont été menées par les 
membres du groupe qui ont permis aux citoyenNEs du quartier d’aller à la rencontre des abeilles. 
Une courte vidéo a été réalisée relatant le parcours du comité. Enfin, suite au décès d’un des 
membres significatifs, le comité s’appelle dorénavant Greg-O-Miel en son honneur.

 

Vie dans le local citoyen Animation et sensibilisation des plus jeunes 

La vie collective dans les locaux communautaires permet de créer des espaces de solidarité, de 
paroles et d’engagement citoyen. Des nombreuses activités ludiques, réflexives et d’expressions 
via des activités culturelles et artistiques, des café-rencontres sur des thèmes spécifiques, 
du cinéma, de l’activité physique ont été développés. L’appropriation de l’espace intérieur et 
extérieur se fait ainsi par les citoyenNEs, qui organisent les soirées et gèrent l’espace de façon 
presqu’autonome (permanence). Cela amène les citoyenNEs à développer leurs activités en 
toute indépendance. 

Les différentes activités liées aux fêtes spécifiques et récurrentes (Noel, Cabane à sucre, 
Halloween, etc.) permettent à la fois de créer des dynamiques différentes auprès des citoyenNEs 
et aussi de toucher des publics qui ne viennent pas à d’autres moments. Ces occasions sont 
imaginées et organisées par les citoyenNEs régulièrEs au local sous aucune structure de comité 
ou groupe porteur nommé. Ce sont donc une moyenne d’une quarantaine de personnes qui 
contribuent à un mieux-ensemble et à briser l’isolement. 

RCIP et actions citoyennes  

Après un bilan effectué avec certains citoyenNEs du RCIP, nous avons pu constater que la 
structure de ce comité était perçue comme un peu «lourde» et trop formelle, que les réunions 
étaient souvent longues et que l’ambiance n’était plus nécessairement à la hauteur de leurs 
attentes, contribuant ainsi à une certaine démobilisation. En parallèle, de nouvelles formes de 
mobilisation se sont développées dans l’année, de façon spontanée. Ainsi, des citoyenNEs de 
l’Ilot Pelletier sont investis dans des démarches sans s’appuyer sur une structure encadrante 
et ont par exemple verdi des devantures des bâtiments d’habitation de la SHAPEM à travers la 
plantation de fleurs.

En lien avec le diagnostic effectué sur Pelletier par l’équipe de recherche, Parole d’Exclues 
compte proposer aux citoyenNEs de relancer le RCIP sous une forme correspondant aux besoins 
des participants, pour identifier les enjeux prioritaires sur le quartier et les actions à mener.
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Comité jardin et Jardins Calixa

Le comité souhaite maintenir la mobilisation citoyenne à l’ îlot Pelletier et améliorer l’accès aux 
légumes frais. Malgré quelques défis de mobilisation, le maintien d’un espace d’apprentissage 
pour les jeunes du CPE dans la Voisinerie a été une priorité, autant pour les citoyenNEs que 
pour les équipes, puisque les jardins ont pour objectif de créer du lien social et de sensibiliser 
aux enjeux d’alimentation saine. Le Jardin Calixa a lui aussi été un lieu d’activités de différents 
partenaires durant l’été dont Entre-Parents et le CPE. En revanche, l’élément proximité étant 
majeur dans l’engagement de citoyens dans un jardin, la mobilisation citoyenne sur Calixa, qui se 
situe sur un terrain proche de l’école hôtelière, est rendue plus aléatoire et devra probablement 
être repensée pour les prochaines saisons. 

SYSTÈME ALIMENTAIRE POUR TOUS 

La mobilisation du territoire autour du Système Alimentaire

Au cours de la dernière année, les membres du CSSA et l’équipe du SAPT ont œuvré à changer 
l’approche dans la façon de travailler ensemble et de se définir. Une série d’actions ont permis 
de poser les jalons d’une approche plus fédératrice du SAPT. Premièrement, avec les différents 
acteurs, nous travaillons à modifier le langage utilisé pour nous désigner. Ainsi, l’acronyme 
CSSA qui désignait le Comité de Suivi en Sécurité Alimentaire est devenu le Comité de Soutien 
du Système Alimentaire. Les acteurs du CSSA ont affirmé leur volonté de travailler la sécurité 
alimentaire sur l’ensemble du territoire nord-montréalais dans une optique de système 
alimentaire local. Cette nouvelle approche est garante d’un ancrage territorial plus fort et d’une 
diversification des possibilités d’implication pour répondre aux multiples besoins et aspirations 
des parties prenantes du projet, tant des citoyenNEs que des autres acteurs du milieu. 

Deuxièmement, pour accentuer le sentiment d’appartenance des différents organismes au SAPT, 
nous avons changé la façon de représenter le SAPT. Jusqu’ici, les projets nommés comme faisant 
partie du SAPT étaient majoritairement ceux issus de la démarche collaborative et citoyenne 
associée à Parole d’excluEs (Marchés du nord, Coopérative, Voisinerie, Jardin Calixa, projet miel, 
Frigo pour tous, etc.). Il importe maintenant au CSSA de nommer et d’identifier les projets portés 
par les autres organismes partenaires comme étant des projets du SAPT. Pensons aux cuisines 
collectives d’Entre Parents ou à la popote roulante du Carrefour des retraités, qui participent à la 
fois à améliorer l’accès économique et physique des aliments tout en développant les aptitudes 
culinaires des participants, ce qui renforce le volet éducationnel du SAPT. 

Troisièmement, le SAPT s’est doté d’une identité visuelle, co-construite avec les représentants 
citoyens et communautaires du SAPT. Le logo fédère les acteurs et renforce la visibilité du SAPT. 
Il représente également un levier pour inclure de nouveaux acteurs et permet de travailler plus 
largement la mobilisation, l’adhésion et le rayonnement du SAPT dans la communauté.
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� 1 atelier sur le compostage et le 
vermicompostage

� 1 café rencontre du SAPT (discussion 
informelle)

� 1 atelier de cuisine avec Un itinéraire pour 
tous

� 1 séance d’accueil du SAPT

� 1 diaporama-réflexion sur le potager

� 3 ateliers horticoles sur Pelletier : les 
insectes – la fertilisation – les plantes 
utiles et médicinales

� 3 ateliers horticoles sur Lapierre (thèmes 
non définis en avance)

� 1 événement : Ruches et jardins en folie 
(sorte de portes-ouvertes sur les projets à 
l’Îlot Pelletier)

� 1 atelier à la clinique : Qu’est-ce que la 
pression artérielle ?

� 3 ateliers horticoles à Pelletier : 
la sexualité des plantes – les familles des 
plantes – récolte de semences

� 2 ateliers horticoles à Lapierre : les familles 
des plantes et récolte de semences

� 1 atelier sur la confection de savons 
artisanaux

� 1 événement : Balades et salades (sorte de 
portes-ouvertes sur les projets à Lapierre)

� 2 matinées de dégustation au Marché 
Rolland

� 1 atelier sur l’environnement et l’eau au 
Marchés Rolland

� 2 folles journées des Marchés 

� 2 ateliers horticoles au Marché Charleroi

JUILLET

AOÛT

� 1 café rencontre du 
SAPT (discussion 
informelle)

� 1 atelier : Comment 
réussir sa dinde ? 

� 1 brunch de Noël au 
Carrefour

DÉCEMBRE 

� 2 fêtes de clôture des 
Marchés

� 4 ateliers sur la  
nutrition : Bien manger 
sans se ruiner – Vers 
une alimentation saine 
et équilibrée –  
Comment digérer 
l’information en 
nutrition – Se sucrer la 
matière grise

OCTOBRE

� 1 atelier sur la nutrition 
chez Entre Parents : 
Mythes et réalités en 
alimentation

NOVEMBRE 

� Pause

SEPTEMBRE 

20
18
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� 1 atelier sur la nutrition 
chez Halte-Femme : Quelles 
informations digérer ?

MARS

� Les activités des partenaires

FÉVRIER

� Pause

JANVIER
� 1 atelier pratique sur les semis

� 1 atelier culinaire conjoint avec 
Entre Parents

AVRIL

� 2 grandes corvées de 
nettoyage des espaces verts : 
Lapierre et Pelletier

� 1 fête du printemps à Lapierre

MAI

� Les activités des partenaires

JUIN

20
19
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SECTION 3 : 

DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS ET
DES TERRITOIRES
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 
ET DES TERRITOIRES
 

IMPLICATION DE PE DANS LES DÉMARCHES COLLECTIVES LOCALES

La présence de PE s’est illustrée toute l’année lors des comités et concertations locales. 
Résolument tourné vers les enjeux les plus urgents du territoire et vécus par les populations les 
plus exclues, PE s’est impliqué dans le Comité immigration et vivre-ensemble lors de cette année 
charnière où l’organisme pivot en immigration devrait être ouvert. Plus spécifiquement, c’est 
l’expertise en racisme systémique qui a amené Parole d’excluEs à accompagner les acteurs dans 
la réalisation d’activités de sensibilisation et de discussion. Par exemple, une rencontre portant 
sur la diversité, le développement économique et les enjeux de racisme a été coordonné par PE 
et la TQMN, en mettant de l’avant le travail de chercheurs de l’Université de Montréal, les acteurs 
de la Table de la diversité et des représentants du Conseil Interculturel de Montréal ou du Centre 
Justice et Foi. Par ailleurs, l’implication de PE au sein de la Table Jeunesse (TCJMN) permet 
d’apporter un appui à la dynamique de concertation.

Parole d’excluEs contribue également de près au Plan d’aménagement du Nord-Est, porté par 
l’Arrondissement de Montréal-Nord et la RUI/TQMN. Nous sommes membres du comité de 
coordination de ce projet et nos équipes de mobilisation ainsi que des citoyenNEs impliqués 
ont participé à la mise en œuvre de la démarche participative pour le réaménagement des rues 
Lapierre, Matte et Jubinville. Ce projet est pour nous une occasion d’élargir nos pratiques à 
l’échelle de l’arrondissement et de transférer nos apprentissages.

PROJET 100 DEGRÉS : « OUVRONS LES FENÊTRES SUR LES JARDINS 
DE MONTRÉAL-NORD »

L’objectif du projet est d’encourager la pratique de l’agriculture urbaine à Montréal Nord par le 
biais de la création d’un réseau de jardins collectifs au sein de partenaires communautaires du 
SAPT.  Les organismes participants bonifient de la sorte leurs missions : les CPE intègrent le 
jardinage à leur mission éducative, le Carrefour des retraités complète les besoins alimentaires 
de la popotte roulante par un jardin adapté et le Centre de femmes interculturel Claire utilise le 
jardin comme lieu d’intégration et de francisation de femmes immigrantes. Ce projet invite les 
organismes à verdir leur propre espace tout en profitant des jardins déjà aménagés : Calixa, 
Voisinerie et Espace Lapierre. Les partenaires ont été outillés par l’équipe du SAPT, par des 
formations de Croquarium, un organisme spécialisé en jardinage éducatif, et par des guides de 
jardinage techniques et éducatifs.

Ce projet, mis en œuvre par Parole d’excluEs, est issu d’une démarche collective et volontaire de 
membres du CSSA. Il inclut les deux CPE de Montréal-Nord, le Carrefour des retraités, le Centre 
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de femmes interculturelles Claire, Entre Parents et a pu bénéficier aux résidences pour aînés 
Sault-au-Récollet qui s’est joint au projet. Ce projet de 15 000 $ est financé par 100 degrés et a 
été initié en juin 2019 se terminera en mars 2020. Parmi les retombées anticipées notons : 

Saint-Léonard

Anjou

Rivière-des-
Prairies– 

Pointe-aux-
Trembles

Ahuntsic-
Cartierville

Système alimentaire pour tous

1

6

5

9

5

11

12

15
8

14

18

13

16

7

7

8

5

17

10

2

3

4

D

B

C

H

D
G

E
F

A

1. Arrondissement de Montréal-Nord
2. CJE Bourassa-Sauvé
3. Carrefour du pain
4. Centre des femmes interculturel CLAIRE
5. Centre de la petite enfance de Montréal-Nord
6. Regroupement citoyen de l’ilôt Pelletier (RCIP)
7. Parole d’excluEs
8. Accorderie de Montréal-Nord
9. Entre Parents de Montréal-Nord
10. Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
11. Carrefour des retraités de Montréal-Nord
12. CLSC de Montréal-Nord
13. Comité permanent citoyen (CPC)
14. Coopérative Panier Futé
15. Table de quartier de Montréal-Nord

16. Rassemblement Citoyen du Nord-Est (RaCiNE)
17. Épicerie solidaire de l’est (Episole)
18. L’échoppe de Gaïa

Les projets citoyens collectifs au coeur du Système alimentaire 
pour tous

A. Le jardin de la Voisinerie
B. Le Projet miel
C.  Le verger et les jardins Calixa
D. Les Marchés du nord
E. Le Carrefour alimentaire
F. La coopérative Panier Futé
G. Le Frigo pour tous
H. L’aménagement de l’Espace Lapierre

Un réseau de 8 
jardins répartis 
dans différents 

secteurs de 
Montréal-Nord

Un transfert 
d’expertise aux 

organismes 
partenaires

Prise en charge 
des jardins par 
les organismes

Renforcement 
du sentiment 

d’appartenance 
au SAPT

Augmentation de 
la fréquentation 

des jardins Calixa 
et Lapierre par 

des organismes 
participants
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Enjeux de santé : entre l’Espace Santé Citoyen et le Pôle santé communautaire 

La mobilisation des partenaires nord-montréalais autour du projet de Clinique de proximité/
Espace santé citoyen ont été entreprises dans le cadre du Groupe Pascal-Lapierre, un groupe 
d’acteurs communautaires et institutionnels qui abordent les enjeux prioritaires du Nord-Est de 
Montréal. Des rencontres avec le CIUSSS-NIM ont permis d’élaborer les premières ententes sur 
les besoins des citoyenNEs en matière de santé. Une collaboration avec une chercheure et les 
citoyenNEs a permis de déceler les besoins pour actualiser l’offre de l’Espace santé citoyen 

Rencontre 
avec le Comité 

stratégique de la 
Clinique

Rencontres du 
Comité Santé 

Citoyen

Rencontres de 
travail Espace  
Santé Citoyen

Participation à la 
mobilisation autour 

du Pôle Santé 
Communautaire
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SECTION 4 : 

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
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CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES ET À LA 
RECHERCHE DE SOLUTIONS 

L’incubateur universitaire de Parole d’excluEs et son équipe de recherche, présente au sein même 
de Parole d’excluEs, continuent de contribuer aux changements sur le terrain tout en diffusant 
les connaissances et pratiques développées dans les milieux communautaires, institutionnels et 
universitaires. L’année 2018-2019 fut marquée par un élargissement de la recherche à plusieurs 
niveaux.

Pendant l’année 2018-2019, l’équipe de l’IUPE a contribué aux projets sur le terrain, tant par 
des recherches-actions, que par son implication dans la co-construction de projets. Ainsi, nous 
avons, entre autres, continué notre recherche sur la co-construction de la clinique de proximité 
avec Sacha Ghadiri (HEC Montréal) et Isabelle Ruelland (ARIMA) et co-élaboré et documenté le 
projet de Budget participatif à l’Ilot Pelletier.  

Le rapport d’activité 2017-2018 a soulevé l’importance d’actualiser notre compréhension des 
besoins et aspirations des citoyens de l’Ilot Pelletier. Ainsi, nous avons entamé une recherche 
en collaboration étroite avec l’équipe terrain et en co-construction avec les citoyenNEs, afin de 
cerner la perception que les citoyenNEs ont de l’évolution du quartier, de dégager les grands 
enjeux qui y persistent et préparer la discussion sur les perspectives d’intervention de Parole 
d’excluEs pour les années à venir. Les résultats de cette étude seront présentés au courant de 
l’automne 2019.

Au-delà des contributions aux actions, nous poursuivons la systématisation des pratiques de 
la co-construction et de recherche (équipe interne) et de réflexivité (en collaboration avec José 
Fuca, HEC).

L’intérêt grandissant pour la recherche à Montréal-Nord amène les chercheurEs de l’Incubateur 
à élargir leurs collaborations, jusqu’à récemment uniquement centrées sur la démarche et 
les projets de Parole d’excluEs. Leurs contributions à divers projets, tels qu’un vaste projet 
de réaménagement du Nord-Est (depuis 2018, recherche financée par l’Arrondissement de 
Montréal-Nord et le Service aux collectivités de l’UQAM, en collaboration avec Juan-Luis Klein), 
et plus largement au développement de pratiques innovantes dans le milieu, transforment le rôle 
des chercheurEs qui sont vus comme partie prenante du processus du développement territorial 
par des acteurs du milieu.

L’IUPE a animé plusieurs séminaires en dehors de l’université avec des acteurs terrain, 
sur différentes thématiques telles que l’aménagement du Nord-Est (4 octobre 2018), la 
décentralisation de la recherche (28 mars 2019), les pratiques de mobilisation (17 mai 2019). Le 
blogue de l’IUPE a été relancé avec la publication d’une dizaine d’articles dont une série d’articles 
sur des projets structurants pour combattre la pauvreté (revenu minimum garanti, territoire zéro 
chômeurs). Au cours de la dernière année, le blogue a comptabilisé plus de 2000 vues, dont la 
moitié au Canada. 
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Le modèle de recherche-action développé à travers l’IUPE a fait l’objet de formations (CÉGEP 
Marie-Victorin; Université de Barcelone) et de présentations (Colloque du CRISES pour le 50e 

de l’UQAM; Colloque du CRISES à l’ACFAS). Des résultats de recherches ont été présentés à 
différents congrès au Canada et à l’international, tels que le congrès de l’ISTR (International 
Society for Third Sector Research) à Amsterdam, de l’ARNA (Action Research Network of the 
Americas) à Montréal, et celui de l’ACFAS (Association canadienne-française pour l’avancement 
des sciences) à Gatineau. Ces présentations contribuent d’un côté au rayonnement et transfert 
de nos pratiques, tout en les enrichissant par les discussions et nouveaux partenariats qui 
émergent de ces rencontres. 

Nous participons également à la formation d’étudiants à travers des présentations dans des 
cours, telle une présentation de l’approche territoriale de PE dans un séminaire doctoral en 
sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal ou des approches de mobilisation 
dans le cours de Lyliane Rachédi en Travail social à l’UQAM. 

Enfin, nous avons accueilli cinq étudiants au courant de l’année ainsi qu’une chercheure 
postdoctorale : Ricardo Cariès (UdeM, Sociologie), Jose Fuca (HEC, Management), Mathilde 
Manon, (Études urbaines, UQAM), Roxane Remvikos (UdeM, Environnement et développement 
durable), Carla Rincón (UdeM, Urbanisme) et Isabelle Ruelland (ARIMA). 
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SECTION 5 : 

PARTENARIATS,
INFLUENCE ET 

RAYONNEMENT
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DÉPLOYER UNE ORGANISATION EN SYMBIOSE AVEC 
SON ENVIRONNEMENT POUR MIEUX INFLUENCER LES 
POLITIQUES PUBLIQUES 

UNE CONTRIBUTION À L’ÉCOSYSTÈME LOCAL NORD-MONTRÉALAIS

Parole d’excluEs a consolidé au cours de l’année 2018-2019 ses partenariats nord-montréalais, 
notamment avec la Table de quartier de Montréal-Nord. Les relations entre les équipes respectives 
ont permis d’échanger sur les enjeux de mobilisation et de développer ou de consolider 
des collaborations, à l’instar du groupe Pascal-Lapierre où PE s’est engagé à collaborer au 
projet de l’Incubateur porté par Café jeunesse multiculturel. Une collaboration continue avec 
l’Arrondissement de Montréal-Nord s’est illustrée tant dans les projets de co-construction, tel 
le Plan d’aménagement du Nord-Est, que pour porter les enjeux du quartier et de la collectivité. 
PE s’est également engagé à collaborer avec le CIUSS dans le cadre de la clinique de proximité 
(voir sections précédentes) et pour une recherche CRSH portant sur la gestion des pratiques 
d’intervention de proximité, en apportant notre expertise en mobilisation de proximité. Notre 
collaboration avec la Corporation de développement économique communautaire de Montréal-
Nord (CDEC) est une autre illustration du renforcement de nos partenariats du milieu. En 
2018-2019, la direction de PE et l’équipe ont collaboré avec la CDEC dans le cadre d’un futur 
Centre d’entrepreneuriat et de formation déployé sur le territoire. La direction a participé au 
même titre que de nombreux acteurs de Montréal-Nord à un focus group organisé par Espace 
Temps ; l’équipe de PE a permis d’organiser à Pelletier un atelier participatif avec des citoyens de 
Montréal-Nord sur les enjeux de la formation professionnelle et de l’employabilité. 

TRANSFERT DES APPRENTISSAGES ET DES PRATIQUES

Les équipes de Parole d’excluEs et notamment l’équipe de recherche présente à l’IUPE et dans 
la communauté poursuivent la systématisation et le transfert des pratiques de mobilisation, de 
co-construction et de recherche.

Le Projet d’aménagement du Nord-Est a été un exemple fort de transfert des apprentissages 
vers l’Arrondissement de Montréal-Nord et plusieurs acteurs communautaires. L’implication de 
l’IUPE dans le projet, permet d’y analyser la co-construction et la dimension apprenante de la 
démarche, tout en accompagnement les processus de décision. 

Collaborations avec 
la CDEC au projet de 

centre de formation et 
d’entrepreneuriat

Collaborations avec la 
Table de Quartier et la 
Table Jeunesse autour 
des enjeux de racisme 

systémique

Participation au 
Groupe Pascal-

Lapierre



La contribution au transfert des pratiques s’est également traduite par plusieurs formations et 
séminaires sur les pratiques de mobilisation, de co-construction et de recherche tant auprès 
d’acteurs communautaires et institutionnels que dans les milieux universitaires, comme le 
résument certains éléments du tableau suivant :

INFLUENCE ET RAYONNEMENT 

Pour Parole d’excluEs il est primordial de dépasser les frontières locales pour porter ces réalités et 
espérer transformer les espaces urbains marginalisés. En effet, les conférences et les séminaires qui 
prennent place en dehors de Montréal-Nord, permettent de faire un effet d’amplificateur. Ce fut le 
cas d’une conférence en Espagne à l’automne pour disctuer de la participation citoyenne au SAPT ou 
du Sommet du Progrès du Broadbent Institute tenu à Ottawa en mars 2019, où nous avons présenté 
les stratégies locales visant à porter la parole des populations les plus exclues et marginalisées dans 
un contexte de polarisation sociale. évènement en mai 2019 avec OXFAM-Québec où des jeunes 
leaders de Montréal ont été accompagnés à co-construire les priorités des jeunes dans le cadre des 
élections fédérales de 2019 ont été l’occasion pour parler des réalités des jeunes nord-montréalais 
et des enjeux de diversité ont également.

Lors du Gala du CRE 2019, Le projet « VERDIR, NOURRIR ET VALORISER MONTRÉAL-NORD » a été 
l’un des neuf projets nommés pour la 13e édition du Gala de reconnaissance en environnement et 
développement durable de Montréal (Gala Montréal durable). 

 Thématiques Milieux Partenaires

Séminaire sur la mobilisation citoyenne Communautaire TQMN

Recherche-action dans la transformation  Scolaire  CÉGEP 
 territoriale  Marie-Victorin

Séminaire doctoral Sciences humaines Académique Université de 
appliquées   Montréal 
  École de travail  
  social

Participation citoyenne Académique Université de  
  Barcelone

Séminaire épistémé Académique CREMIS

Participation citoyenne Académique U. Barcelone

Participation citoyenne et Communautaire CDC Lévis 
transformation sociale
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Participation 
citoyenne au 

SAPT – Barcelone, 
Espagne

Enjeux jeunesse 
et diversité avec 
OXFAM-Québec

Enjeux de 
verdissement et 

d’alimentation au Gala 
du Conseil Régional en 

Environnement

Enjeux d’exclusion 
et d’inclusion au 

Sommet du Progrès 
du Broadbent 

Institute



Les conférences internationales sur la recherche-action, à l’instar de celle présentée à l’ARNA à 
propos de l’engagement des chercheurs, à l’ACFAS sur le modèle de recherche ; ou au CRISES-
UQAM sur les pratiques de co-construction, sont autant d’exemples de de rayonnement des 
pratiques de Parole d’excluEs dans des milieux académiques et de pratique.

La représentation et la participation des équipes de PE-IUPE à des instances telles que le Conseil 
scientifique du TIESS, le Comité de direction du CRISES et le Comité de gouvernance de la Chaire 
sur les inégalités sociales de santé constituent d’autres espaces d’influences sur les pratiques à 
développer auprès des citoyenNEs vivant de l’exclusion sociale. 

Enfin, le rayonnement des pratiques et des enjeux propres à des territoires comme Montréal-
Nord passe également par les visites de terrain effectuées auprès de publics de professionnels ou 
d’étudiants : entre les cohortes d’étudiants de l’UQAM, de McGill, de l’UdeM, les visites réalisées 
par L’autre Montréal ou encore les visites réalisées par les Directeurs de centres sociaux de 
France.

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES  

CHAPITRES DE LIVRES

• 2019. I. Heck et F. Socquet-Juglard. « Le Système alimentaire pour tous - un projet de 
sécurisation alimentaire basé sur la mobilisation citoyenne » Pour la sécurisation alimentaire 
au Québec. Perspective territoriale (dir. Juan-Luis Klein et Mélanie Doyon) Québec : PUQ, 
Collection Géographie contemporaine. P. 101-116.

• 2019. J.-M. Fontan et I. Heck. « Parole d’excluEs, trajectoire d’un modèle innovant et 
transformateur pour une société sans pauvreté », Trajectoires d’innovation: Des émergences à 
la reconnaissance (dir. Juan Luis Klein et al.) Québec: PUQ, Collection innovations sociales. P. 
177-190.

• 2019. B Manaï. « La ville solidaire : marges et transformations sociales » in 11 brefs essais pour 
l’égalité des sexes, Horizons féministes émergents sous la direction de N. Desilets-Courteau. 
Éditions Somme Toute P. 105-112

COMMUNICATIONS À DES CONGRÈS SCIENTIFIQUES

• 2019. I. Heck et B. Manaï. « Lutter contre la pauvreté à partir du terrain: perspectives canadiennes. » 
Construire les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine à partir du terrain ? De l’analyse de 
la mise en oeuvre des politiques publiques à l’identification des processus d’insertion sociale et 
économique. Colloque international. Paris – Sciences Po, 4 et 5 juillet 2019.
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• 2019. I. Heck « Scholars’ engagement vs. the social mission of universities in the field: 
Perspectives from Montreal », dans Action research, positionality and social inequalities. ARNA 
(Action Research Network of the Americas) Conference, McGill University. 26 au 29 juin. 

• 2019. Manaï, B. « Racisme d’État, Solidarité des villes ». Conférence d’ouverture du Colloque 
« « Race », racialisation, stigmatisation et racisme: enjeux de définition, de recherches et 
d’intervention » Congrès ARIC Genève Juin 2019

• 2019. Manaï, B. et S. Boussiki. Dialogue avec les communautés. Colloque « L’Innovation sociale: 
au-delà des slogans » du CRITS. École d’innovation sociale de l’Université Saint-Paul 29-30 mai 
2019

• 2019. Manaï, B. et S. Boussiki. Conférence Montréal-Nord : un laboratoire des transformations 
sociales et urbaines. Colloque Le territoire, au centre du partage de connaissances » ACFAS, 
Université du Québec en Outaouais. 27 et 28 mai.

• 2019. I. Heck et JM Fontan. « Recherche et développement territorial. Perspectives d’un 
incubateur universitaire à Montréal-Nord ». Dans le cadre du colloque 442 du CRISES-TIESS-
CIRICES à l’ACFAS. Concrétiser le dialogue savoirs-sociétés. Quelles innovations sociales face 
aux changements politiques? ACFAS, Université du Québec en Outaouais. 27 et 28 mai.

• 2019. S. Ghadiri et I. Heck. « Défis identitaires au sein d’un processus de co-construction 
rassemblant professionnels de la santé et citoyens en situation de pauvreté et d’exclusion 
sociale. » Dans le cadre du colloque 606 : Agir ensemble pour démocratiser l’action publique 
en éducation et en santé et services sociaux : par quelles pratiques et par quels espaces de 
collaboration? ACFAS, Université du Québec en Outaouais. 27 et 28 mai.

• 2018. Manaï, B. Enjeux d’inclusion, racisme et islamophobie. Colloque CRIDE Déconstruire les 
tabous autour de la discrimination et construire une culture inclusive en emploi. Université Laval 
Québec

• 2018. I. Heck. « Movilización ciudadana para luchar contra la inseguridad alimentaria. El sistema 
de alimentación para todos ». Journées internationales : Repenser l’alimentation à partir d’une 
perspective globale non réductionniste des besoins. Université de Barcelone. 25 au 28 octobre.

• 2018. Pozzebon, S. Tello Rozas et I. Heck. « Parole d’excluEs: Southern Ideas Influencing Social 
Innovation in Quebec ». ISTR 13th International Conference of the International Society for Third-
Sector Research (ISTR). Vrije Universiteit Amsterdam, Pays-Bas. 10-13 juillet.
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ARTICLES DE BLOGUE IUPE

Titre Auteur.e.s Date

La contribution des savoirs immigrants 
au développement territorial : 
l’exemple de l’association Citoyennes 
Interculturelles de Paris 20ème

Mathilde Manon Juin 2019

La revitalisation urbaine inclusive : 
deux initiatives inspirantes

Ricardo Cariès Février 2019

Le revenu minimum garanti dans les 
faits (2/2)

Florianne Socquet-
Juglard

Mars 2019

« Le travail qui rend pauvre » Florianne Socquet-
Juglard

Novembre 2018

Pratiques innovantes à Detroit: de 
l’inclusion numérique au Black Community 
Food Security Network

Florianne Socquet-
Juglard

Octobre 2018

Lutter contre l’insécurité alimentaire 
chez les enfants

Florianne Socquet-
Juglard

Septembre 2018

Les universités et institutions « ancrées 
dans leur communauté » aux États-
Unis, un levier de développement et de 
réduction des inégalités

Florianne Socquet-
Juglard

Mai 2019

Introduction au revenu minimum 
garanti (1 / 2)

Florianne Socquet-
Juglard

Mars 2019

Partir des gens et des besoins de 
territoire pour éliminer le chômage de 
longue durée : une expérimentation 
innovante en France

Florianne Socquet-
Juglard

Décembre 2018

Vous avez dit Démocratie(s)? Florianne Socquet-
Juglard

Octobre 2018

Budget participatif, de Porto Alegre à 
l’îlot Pelletier

Florianne Socquet-
Juglard

Septembre 2018

Un mode de collaboration innovant : « la 
démocratie par le faire »

Florianne Socquet-
Juglard

Juillet 2018
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BAILLEURS DE FONDS



CPE-MtlNord
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PARTENAIRES



www.parole-dexclues.ca 
Téléphone : 514-759-0726


