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Au nom de mes collègues administrateurs, je souhaite 
remercier l’équipe de Parole d’excluEs et tous nos 
partenaires pour le travail incroyable accompli 
durant la dernière année. La pandémie a exacerbé 
les inégalités et l’exclusion sociale dans notre société. 
L’exclusion a pris des visages concrets : privation de 
revenus, de soin, de sécurité, de nourriture, de droits, 
d’avenir. Autant de facteurs sur lesquels nous travaillons 
depuis près de quinze ans. Parole d’excluEs a su 
mobiliser et répondre aux exigences d’un territoire qui 
a besoin d’une attention renforcée pour que l’inclusion 
et de meilleures conditions de vies soient la réalité de 
toutes et tous. Je remercie également les membres du 
Conseil d’administration et des comités de travail. Merci 
à tous les membres de Parole d’excluEs !

Vincent VAN SCHAËNDEL  
Président du Conseil d’Administration de Parole d’excluEs 
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L’année 2019-2020 a été pleine de tourments. Notre 
équipe de feu a su relever tous les défis, en travaillant 
fort durant la pandémie de Covid-19, le tout entre les 
locaux et le télétravail. Les citoyenNEs de Montréal-Nord 
ont fait preuve d’une résilience incroyable en incarnant 
les valeurs d’entraide et de solidarité. Même si nous 
étions en plein œil du cyclone dans l’arrondissement, 
les personnes aînées, les plus jeunes et les familles ont 
pu bénéficier de l’engagement sans bornes de l’équipe 
de professionnels de Parole d’excluEs et de Panier Futé 
et de tous nos partenaires extraordinaires. De Lapierre 
à Pelletier, l’alimentation, la sensibilisation en santé et la 
sécurité ont été au cœur de nos préoccupations et de 
nos actions. Je vous présente le bilan de cette équipe 
dévouée à laquelle j’ai le plaisir d’appartenir. 

Bochra MANAÏ  
Coordinatrice générale de Parole d’excluEs
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L’équipe chargée de la mobilisation
• Nomez Najac
• Marie Simard
• Marilyn Butler
• Loïc Beauregard-Lefebvre, stagiaire espace 

collectif

L’équipe de recherche
• Isabel Heck 
• Florianne Socquet-Juglard 
• Ricardo Cariès (agent de recherche, 2019-2020) 
• Grégoire Autin (à partir du 2 juillet 2020) 
• Nareg Tcherkezian (stagiaire, Concordia) 
• Bénévoles ayant contribué à la section spéciale 

de IUPE sous la Covid-19  : Isabelle Comtois, 
Marie-Soleil Ouellet, Mathilde Gouin-Bonenfant, 
Sylvie Genest et Yalda Heck-Zolfaghari et Jean-
François René 

L’équipe de communication et de la 
mobilisation des connaissances
• Maya Sakkal
• Ricardo Gustave
• Myerka Augé Guerra

L’équipe du Système Alimentaire
• Marc Brulé
• Evelyne Boisjoly
• Ismael Hautecoeur 
• Laurence Dubois, stagiaire horticole
• Luis Gomez, stagiaire horticol

Direction, administration et finances
• Bernard Gauvreau
• Bochra Manaï
• Josée Lefebvre

Équipe de Parole 
d’excluEs
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AXE 1. SANTÉ : 

Montréal-Nord, 
territoire en santé
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en 2019, suite au réaménagement de l’espace, 
même si les tensions générées par des incivilités 
ont augmenté en 2020. De nombreux épisodes 
violents, fusillades et décès affectent l’usage de 
l’Espace Lapierre et freinent son appropriation 
par les familles. Les tensions générées par les 
regroupements nocturnes sur les terrains de la 
SHAPEM dépassent les capacités de l’environnement 
à apaiser les enjeux sociaux.  Mentionnons la 
résilience et la persévérance des résidents qui 
persistent à maintenir l’espace propre et qui 
participent aux activités malgré les tensions et 
l’insécurité ambiante.

» PROJET 100 DEGRÉ
Le projet 100 degré s’est terminé à l’hiver 2019. 
Le projet consistait à aménager de nouveaux 
jardins et de transférer le savoir-faire nécessaire 
pour maintenir et faire fructifier ces nouveaux 
espaces. Un réseau de jardins installés sur les 
sites du Carrefour des retraités, dans deux CPE, au 
Centre des femmes interculturelles Claire et aux 
Résidences Sault aux récollets est venu s’ajouter 
aux jardins de l’Espace Lapierre, Pelletier et Calixa. 
Le réseau du jardins collectifs et éducatifs du SAPT 
comprend ainsi huit jardins répartis dans différents 
secteurs de Montréal Nord, comme l’illustre ce vidéo 
présentant les réalisations du projet et les usages 
variés des jardins. La saison en 2020 a montré une 
difficulté des organismes partenaires à intégrer 
le jardinage dans leurs activités dans le contexte 
de la COVID-19. Le SAPT a accompagné et animé 
les jardins des CPE, facilitant ainsi la reprise du 
jardinage malgré le contexte de la pandémie et la 
fermeture des CPE au printemps. Le SAPT a fournis 
les semis nécessaires aux jardins. Le Carrefour des 

Mobiliser par l’aménagement et 
l’agriculture urbaine

Perspectives générales de l’intervention par 
l’aménagement des espaces urbains

» ESPACES VERTS ET COHABITATION
Les espaces aménagés nous permettent depuis 
des années de favoriser une dynamique sociale 
centrée sur le vivre-ensemble. Les ilôts de fraicheur 
aménagés dans le cadre des projets du  
SAPT /PE sont des espaces productifs, participatifs 
et ouverts à la communauté. Ils contribuent à verdir, 
nourrir et embellir le quartier et servent de pôles 
pour de nombreuses activités et ateliers extérieurs 
liés à la culture, l’agriculture, l’environnement et la 
santé. On y cultive collectivement fruits et légumes, 
fleurs, vivaces, arbres et arbustes, favorisant ainsi la 
biodiversité et le bon voisinage. 

Ces ilôts évoluent aux gré des usages et 
dynamiques sociales. La Voisinerie, dans le secteur 
Pelletier, a évolué en petit Parc paisible, accueillant 
et fortement fréquenté par les enfants et étudiants 
de l’école Calixa. Le secteur Nord-Est s’est apaisé 

Mobiliser pour  
un territoire en santé
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LES PROJETS D’HORTICULTURE À LAPIERRE    
Cette année, il y a eu peu de participation aux 
jardins Lapierre. Plusieurs ateliers ont été mis en 
place avec le comité des Gilets Verts.

Les projets d’agriculture urbaine par site : 
Îlot Pelletier

» JARDINS CALIXA
Les jardins Calixa servent de lieu d’apprentissage 
aux enfants du CPE et aux étudiants de l’École 
d’Hôtellerie et ont bénéficié en 2019 au Centre de 
femmes interculturelles Claire pour leurs activités 
de francisation. Les récoltes reviennent aux 
résidents de l’ilôt Pelletier. Les fruitiers du verger 
commencent à donner des fruits et sont entretenus 
par les étudiants de l’École d’horticulture de Laval. Le 
jardin créé initialement dans le but de générer des 
revenus a été délaissé par les jardiniers de Pelletier 
qui se concentrent désormais sur le jardin de la 
Voisinerie. Ce jardin dépend désormais entièrement 
de l’équipe du SAPT.  

» PROJET MIEL
Le projet Miel est entièrement pris en charge par 
le comité Miel. L’expertise du SAPT a été nécessaire 
en 2020 pour conformer le rucher aux exigences 
du MAPAQ. Une solution créative a été proposée et 
réalisée pour répondre aux exigences de sécurité. 
Témoignant du bon fonctionnement du projet, deux 
nouvelles ruches ont été ajoutés en 2020 sur le toit 
de la SHAPEM.

retraités à pris en charge entièrement son jardin et 
celui du Centre de femmes Interculturelles Claire a 
été compromis.  

Les projets d’agriculture urbaine par site : 
Nord-Est

L’aménagement de l’Espace Lapierre a été achevé 
à l’automne 2019, terminant ainsi le projet Quartier 
21. Inauguré le 25 septembre 2019 en présence de 
nombreux partenaires, collaborateurs et citoyenNEs, 
ce vidéo a été réalisé pour l’occasion, illustrant 
l’implication citoyenne. Une plantation participative a 
finalisé la saison 2019. Un comité de jardiniers ainsi que 
l’organisme Entre Parents ont participé aux ateliers 
du SAPT et ont tenus les jardins animés. Des chaises 
ont été introduites puis retirées de l’espace en raison 
des rassemblements générant des nuisances. En 
2020, la situation s’est dégradée dû aux nombreux 
épisodes violents et aux nuisances quotidiennes. Les 
jardins ont été maintenus par l’équipe du SAPT avec 
la collaboration des Gilets verts, un comité de jeunes 
résidents engagés en environnement dans le secteur 
Nord-Est.
 

» LES PROJETS D’HORTICULTURE AU CPE LÉGER  
Des activités de jardinage avec les enfants du CPE 
Léger ont été organisées le vendredi entre juin et 
septembre. Les activités de ce CPE sont similaires 
à celles de Pelletier. Chaque semaine, environ trois 
groupes de cinq enfants étaient acceuillis avec 
leurs éducatrices.
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» LA MOBILISATION CITOYENNE AUTOUR DU COMITÉ 
GREG-O-MIEL C’EST…
• Un comité en fonctionnement Autonome 
• 15 membres actifs 
• 30 kg de miel récoltés avec une seule ruche à la 

fin de l’été 2020
• Une initiative novatrice, retenue par 

l’arrondissement comme exemple.
• La vente des pots de miel a rapporté 800$
• Des projets d’entreprise sociale en élaboration de 

façon autonome par les citoyenNEs

» JARDIN DE LA VOISINERIE
Le jardin de la Voisinerie a eu son lot de difficultés 
en 2019. Avec une démobilisation de nombreux 
participants, plusieurs résidents ont préféré verdir 
des espaces à l’extérieur des jardins pour éviter les 
conflits. Accompagnant ce mouvement, le SAPT a 
accompagné le verdissement des immeubles de 
la SHAPEM sur la rue Garon en 2020 et grâce aux 
végétaux fournis par l’organisme Sentier Urbain. 
La dynamique en 2020 au jardin de la Voisinerie 
a été beaucoup plus positive que les années 
précédentes. Les partisans des règles émanant du 
RCIP ayant quitté le comité, la saison a démarré de 
manière beaucoup plus flexible et positive malgré 
le contexte de la pandémie. Un groupe de jardiniers 
a maintenu la productivité du jardin et des récoltes 
ont été réalisées les lundis matin puis distribués aux 
personnes bénéficiant d’aide alimentaire distribuée 
par des citoyenNEs solidaires. Une compostière, 
une pergola et un ensemble de bancs ont été 
aménagés dans l’espace de la Voisinerie, créant 
ainsi un nouvel espace convivial et sécuritaire pour 
des rencontres et activités extérieurs. 
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» LES PROJETS D’HORTICULTURE AU CPE PELLETIER    
Des activités de jardinage avec les enfants du CPE 
Pelletier ont été organisées le vendredi entre juin et 
septembre. Les activités de ce CPE sont similaires à 
celles de Pelletier. 

 

» LES PROJETS D’HORTICULTURE À LA VOISINERIE  
Les jardins de la Voisinerie étaient prospères et ont 
été entretenus par deux citoyenNEs très actives. 
La récolte était distribuée à la communauté des 
voisins, notamment les familles vivant une insécurité 
financière.
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ZOOM SUR : 
Des semis pour la pandémie

Afin de faciliter la production de semis malgré le 
confinement du printemps 2020, des kits-semis ont été 
distribués aux jardiniers volontaires. Trois ateliers vidéos 
ont accompagné cette initiative et le SAPT a produit et 
distribués plus de 1300 plants de légumes biologiques 
répartis dans les différents jardins. Durant la pandémie, 
l’isolement social s’est accru et les familles ont pu 
s’occuper durant le confinement grâce à cette pratique 
d’agriculture urbaine.

Chaque semaine, environ trois groupes 
de cinq enfants étaient acceuillis avec 
leurs éducatrices.

Crédit photo : Valerian Mazataud



Mobiliser l’ouest de  
Montréal-Nord

Sur le site de Pelletier, l’organisation générale des 
citoyenNEs a pris une nouvelle voie. Les comités tels que 
définis dans le passé ont été rejetés par les citoyenNEs, 
préférant des formules plus flexibles, agiles et inclusives. 

Les préoccupations de l’ilôt Pelletier et des enjeux 
plus globaux sont traités lors des rencontres de 
vie associative en collaboration avec l’Accorderie. 
La vie du local s’organise, depuis août 2019, autour 
d’une collaboration entre les citoyenNEs et surtout 
grâce à une citoyenne relais qui en assure l’accueil 
quotidiennement. L’impact de ce changement est 
vécu positivement par les citoyenNEs et une prise 
de possession des lieux a permis de développer une 
dynamique de dialogue. Tout en gardant le contact 
avec les citoyenNEs au local, la chargée de mobilisation 
se consacre à mobiliser les citoyenNEs autour des trois 
enjeux que travaille Parole d’excluEs. En 2019, cela a 
notamment consisté à réaliser le diagnostic et à aller à 
la rencontre des personnes dans les rues, à développer 
des partenariats et porter les plus projets avec un large 
impact, tel que Doc Toc Toc ou POLO.
 
La COVID-19 a mis en exergue le besoin de faire 
davantage de liens entre les deux sites et de faire une 
mutualisation des activités de l’Espace Santé Citoyen. 
Un travail plus étroit de collaboration a alors émergé 
favorisant l’échange, les rencontres entre les citoyenNEs 
de Lapierre et de Pelletier, l’action et l’avancement des 
enjeux sur les deux sites.

Autour du site de Pelletier nous avons pu observer 
une augmentation des enjeux de criminalité 
remettant parfois en cause le vivre-ensemble dans 
le voisinage. Cet aspect permet de collaborer avec 
l’agent communautaire du PDQ-39 (SPVM). Ainsi, une 
sécurisation de l’environnement a été réalisée dès que 
nécessaire pour assurer une cohabitation paisible. 
De plus en plus de familles se sont installées dans les 
logements à proximité, amenant plus d’enfants dans la 
Voisinerie où une véritable vie de quartier s’est installée.

À Pelletier, les projets d’agriculture urbaine ont aidé 
à divers égards durant la pandémie. Vus les besoins 
alimentaires mis en exergue, l’agriculture urbaine a eu 
un rôle majeur dans notre éco-système de quartier 
et plus largement sur Montréal-Nord. Enfin, ajoutons 
qu’une très grande proportion du travail de mobilisation 
à Pelletier s’est réalisée cette année en lien avec la 
recherche pour élaborer le diagnostic.
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Mobiliser le Nord-Est de   
Montréal-Nord

Initiatives du comité RaCiNE

Le comité citoyen de la rue Lapierre, RaCiNE s’est 
mobilisé sur les enjeux locaux déjà identifiés, tout en 
améliorant leur organisation et leur rayonnement.

» ACTION CONCERTATION PROPRETÉ ET  
LES GILETS VERTS  
Les citoyenNEs membres de RaCiNE ont continué à 
faire la sensibilisation sur la propreté du quartier en 
réalisant des vernissages dans des lieux publics tels 
que l’Espace éphémère le Bouquiniste et au point 
de service de l’Éco-quartier, dès l’inauguration de 
son local sur le boulevard Rolland. Ils ont soutenu 
la création d’une brigade à vélo composée de pré-
ados qui a participé au concours « Je prends soin de 
mon Nord ».

Ces enfants, présents dans les membres du 
comité composé par leur parents, ont composé la 
cohorte de jeunes afin de distribuer des tracts de 
sensibilisation sur la propreté et l’environnement. 
Ils ont conçu un énoncé sur leur brigade, un logo et 
se sont appelés les Gilets verts. Des ambassadrices 
de cette brigade ont également participé à des 
actions, des sorties, des ateliers de conception 
d’outils de communications. Un mini-reportage 
sur leur initiative a été réalisé par Nadia Zouaoui, 
réalisatrice. Elles ont pris la parole dans deux 
assemblées générales annuelles pour présenter leur 
implication et leur lien avec le plan de propreté. 
 

Les Gilets Verts ont participé aux actions suivantes : 

• Marche pour le climat avec Parole d’excluEs 

• Ateliers à l’Écoquartier et sorties au complexe 
environnemental de St-Michel

• Visite de la Voirie de Montréal-Nord

Durant l’été, le groupe s’est élargi à une quinzaine 
de membres. Ils ont suivi des ateliers sur l’éco-
citoyenneté et l’horticulture sur les deux sites, en 
plein air à l’Espace Lapierre et à la Voisinerie. Les 
tournées à vélo ont été plus ludiques durant l’été 
2020, vues les normes liées au COVID-19.

»	SANTÉ,	ALIMENTATION	ET	SENSIBILISATION		
Le comité RaCiNE a poursuivi son implication à 
l’animation des Marché du Nord. Ils ont organisé 
dix dégustations entre juillet et octobre 2019. 
L’alimentation est liée à la santé pour soutenir ainsi 
deux projets : l’animation lors des marchés du Nord 
et le soutien aux premiers ateliers de l’Espace Santé 
Citoyen. 

Contribution au projet de sensibilisation- 
COVID-19

Montréal-Nord a été au cœur de la tempête lors de la 
pandémie et les citoyenNEs-relais se sont distingués en 
montrant que leur engagement était gage de l’entraide 
locale :

• Points de chute pour des paniers alimentaires et du 
matériel sanitaires

• Relais d’informations 
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• Tournées d’appels de courtoisie et de référencement 
aux ressources

• Soutien à l’émergence d’initiatives notamment avec 
Fondation Twins ou Fais-en pour 2 

• Rencontre de journalistes pour relater les histoires de 
voisinages et d’entraide

» ORGANISATION DU COMITÉ- PRISE DE PAROLE    
Dans la tradition de renouvellement et de la 
participation citoyenne, des nouveaux porte-
paroles ont été désignés : El Yakout Choukrad; 
Samah Aggoun; Picemarc Ntigahera et Sylvie Saint-
Laurent. 

• Rencontres médias : Vrak télé, Radio-Canada, 
Guide de Montréal-Nord

• Activité de panel sur la prévention des actes 
haineux organisée dans le cadre de la semaine de 
la sensibilisation musulmane par le Centre de lutte 
contre la Radicalisation (CRPVM) 

• Visite de quartier à des étudiants de Toronto

• Inauguration de l’Espace Lapierre

En parallèle, les citoyenNEs ont été outillés 
lors d’ateliers d’écriture avec Nelly Daou 
(accompagnatrice d’écriture- Coach en créativité 
– Organisatrice de la Ruche d’art Yéléma) et ont 
produit des textes qui ont été ensuite présentés 
dans deux micros-ouverts organisés dans le Nord-
Est et dans la salle Oliver Jones devant un large 
public. Une publication des textes dans un recueil 
avec d’autres auteurs nord-montréalais a été 
réalisée.  Cette expérience des ateliers d’écriture 
a été reprise comme une activité répondant 
aux besoins de soutien psychosocial lors de la 
pandémie.

Initiatives de Staff Lapierre  

Le Staff Lapierre a repris deux de ses événements 
annuels et a assuré un soutien à d’autres actions 
dans le Nord-Est. Les membres ont pu bénéficier des 
formations pour produire du contenu en ligne comme 
les balados. Les rencontres et formations ont été tenues 
en ligne.

» RUE FESTIVE-RETOUR À L’ÉCOLE     
Le groupe Staff Lapierre a repris des engagements 
tels que l’organisation de la rue Festive où ils ont 
accueilli la graffeuse engagée Maliciouz, activité qui 
a valu une Une du le journal le Guide de Montréal-
Nord. Lors du Retour à l’école 2019, trente kits d’effets 
scolaires ont été distribués. Ils ont réalisé un débat 
sur la motivation pour la persévérance scolaire 
avec Renée-Chantale Belinga, membre de la 
commission scolaire Pointe-de-l’île et conseillère 
municipale.

» SOUTIEN ET PARTENARIAT LORS DES ÉVÈNEMENTS DANS 
LE NORD-EST      
Les membres du Staff ont permis la retransmission 
en direct et le soutien technique  : sonorisation, 
logistique lors de Hoodstock et animation musicale. 
Ils ont filmé et diffusé en direct des conférences 
en matinée sur les réseaux sociaux. Toujours avec 
Hoodstock, ils ont animé un kiosque de musique lors 
de la fête de la St Jean. Ils ont soutenu aussi Parole 
d’excluEs dans l’organisation d’une conférence lors 
du Mois l’histoire des Noirs avec Luigi Labarrière  : 
diffusion en direct et logistique.
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» DURANT LA PANDÉMIE     
C’est le Comité qui a eu la plus grande régularité 
de rencontres hebdomadaires lors du confinement 
au printemps 2020. Plus de quatorze rencontres 
tous les mercredis, où les membres ont pu réaliser 
des balados avec des invités sur l’actualité sans 
toutefois les diffuser. Ils ont aussi parallèlement 
participé à des formations sur les baladodiffusions, 
les vlog et la création de récit numérique 
avec Parker Mah (professionnel en multimédia 
communautaire).  

17 Crédit photo : Vincent Marchessault
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Espace Santé Citoyen

Pour faire suite au Projet de Clinique de Proximité, dans 
lequel notre mandat de mobilisation citoyenne et de 
mobilisation partenariale est le plus important, nous 
avons décidé de formaliser le cadre de l’Espace santé 
citoyen (ESC). Ce projet dédié à la mobilisation sur des 
enjeux de santé, propose des espaces accueillants, 
accessibles et respectueux dans lequel les membres 
sont invités à s’impliquer pleinement dans la réalisation 
d’initiatives pour mener à terme une accessibilité à 
des soins de santé pour les résidentEs du quartier de 
Montréal-Nord. Chaque activité vise à soulever un 
aspect de la santé : santé physique, mentale, droit à la 
santé etc. 

C’est un projet qui répond aux besoins exprimés dans 
les espaces de mobilisation. Leurs témoignages et leurs 
vécus deviennent le vecteur principal pour bâtir les 
types d’interventions qui sont mises en place. L’objectif 
est de favoriser la participation et le leadership des 
personnes en situation de vulnérabilité sur les questions 
de santé afin de permettre que ce soit elles qui 
participent à la création de services en santé justes, 
adéquats et utiles. Nous agissons sur les déterminants 
sociaux de la santé avec le soutien de nombreux 
partenaires pour réduire l’écart avec les institutions et 
l. Ultimement, nous mobilisons les citoyenNEs sur les 
enjeux d’alimentation, de la santé mentale, de la santé 
physique. 

18



19

Court terme
1 - 3 ans

Les citoyens se 
sentent accueillis et 
écoutés par l’Équipe 
Multidisciplinaire de 
l’ESC*

Les citoyens accèdent 
à des ressources 
professionnelles 
qui répondent 
à leurs besoins 
(connaissances, 
conseils préventifs 
individualisés et 
collectifs en lien 
avec les maladies 
chroniques, leurs 
problématiques 
de santé et leurs 
habitudes de vie)
Les citoyens 
s’orientent aisément 
vers les services 
sociaux et de 
santé du quartier, 
adéquatement à leurs 
besoins

Les citoyens 
développent un 
réseau social 
(échange avec 
d’autres résidents de 
leurs quartiers)

Les citoyens 
particpent activement 
au fonctionnement 
de l’ESC*

Le portrait global 
des besoins des 
citoyens vus à l’ESC* 
est partagé aux 
partenaires

Les Partenaires 
sont sensibilisés à 
l’approche holistique 
de l’ESC*

Des liens avec des 
acteurs pertienents 
sont créées pour 
renforcer le réseau 
de professionnels en 
fonction des besoins 
des citoyens

Moyen terme
3 - 5 ans

Les citoyens développent 
un sentiment 
d’appartenance avec 
l’ESC*

Les citoyens 
développent des savoirs 
et compétences en 
SHV et améliorent leur 
perception de sécurité 
alimentaire et de qualité 
de vie

Les citoyens utilisent 
les ressources 
selon leurs besoins, 
augmentent leur niveau 
d’engagement et 
diminuent leur sentiment 
d’isolement et d’inégalité 
social(e)

Une part des 
citoyens devient des 
ambassadeurs en SHV 
dans leur quartier et en 
dehors de M-N-E

Les citoyens sont des 
salariés de l’ESC, des 
décideurs au sein du CA 
et ont un rôle actif dans 
son administration

Les Partenaires sont 
engagés et concertés 
avec l’ESC* pour 
favoriser le droit à la 
santé pour tout.e.s

La communication et 
la synergie avec les 
professionnels de la 
santé est optimisée 
pour un meilleur accès 
aux soins aux citoyens

Long terme
5  ans  et  +

Les citoyens 
adoptent des 
SHV dans leur 
quotidien
Les citoyens 
développent 
leur capacité 
d’agir sur leurs 
conditions de 
vie, de santé. 
Leur intégration 
sociale est ainsi 
favorisée.

Les citoyens 
partagent leurs 
apprentissages 
en organisant 
et animant 
des activitiés à 
l’ESC* (approche 
expérientielle)

Le Réseau 
institutionnel et 
communautaire 
est  mobilisé, 
actif et 
complémentaire 
pour la santé 
globale des 
citoyens (offre de 
services adaptées 
aux besoins)

La communauté 
se réfère à l’ESC* 
pour son expertise 
et son approche 
d’intervention 
validée

Ultime
 

Les citoyens de 
Montréal-Nord 
évoluent dans 
un quartier où 
la santé est 
un droit pour 
Tout.e.s

Effets de changement

Accueil
Ouverture dossier 
personnalisé

Consultations 
individuelles
auprès de 
professionnels de la 
santé (lieu: Contener)

Connaissances
Partage de connaissances 
(SAPT, expérientielle, données 
patients...)

Hôte de services
complémentaires (par des 
partenaires)

Expertise et 
stratégie
Comité d’experts, comité 
stratégique, comité citoyen 
??? autres

Point de services
chez des organismes 
partenaires/services de 
proximité

Auto-évaluation
Évaluation et amélioration 
continue

Communication
Vidéos des citoyens des 
ambassadeurs, page 
facebook, site web, 
campagnes de com, 
recherche de commandites...

Santé
Prise en compte de la santé des 
citoyens dans l’aménagement 
du territoire du Nord-Est

Corridors
Développement de corridors 
de services

Multiple activités
Multiples activités de groupe 
(lieu: MISE/Carrefour, Ex. : Atelier 
Écoute Transformative)

Art Thérapie Nutrition Infirmier

TOUT RÉSIDENT 
OU CITOYEN DE 

MONTRÉAL-NORD 
EST

ORGANISATIONS 
PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELLES & 
COMMUNAUTAIRES

+
CHAIRE DE 

RECHERCHE 

Activités



Mobilisation en santé physique, Santé 
mentale et Soutien psychosocial

» AUTOMNE 2019 
ATELIERS EN SANTÉ – RÉUNIONS DE TRAVAIL SUR L’ESC   
À l’automne 2019, nous avons été en collaboration 
avec le CIUSSS-NIM pour la mise en place de trois 
ateliers en santé : un soutien en nutrition, en soins 
infirmiers et en kinésiologie. Nous avons consacré 
avec Carol Gulglielmo des rencontres de réflexion 
pour clarifier ce que pourrait prendre les nouvelles 
directions du projet de santé : développements, 
statut de la clinique et ESC, autonomisation du 
projet, de la planification des activités. Il a été 
convenu que la santé soit traitée à partir de quatre 
volets, l’alimentation, la santé mentale, la santé 
physique et les soins de santé dans l’optique d’y 
voir un projet qui aborderait la santé dans sa 
globalité. Nous avons aussi prévu qu’une recherche 
approfondie soit réalisée sur les impacts des loisirs 
thérapeutiques sur la santé.   
 

» ÉTÉ 2019 
ATELIERS D’ÉCRITURE KASÀLÀ – CUISINE-THÉRAPIE – 
GROUPES D’ÉCOUTE   
Les activités réalisées à Lapierre durant l’été 2019 
ont permis d’orienter plusieurs interventions en 
santé . Nous avons exploré les loisirs thérapeutiques 
avec l’écriture Kasàlà, la cuisine-thérapie et le 
groupe d’écoute. L’accompagnement de Nelly Daou 
favorisait un espace accueillant dans lequel tout le 
monde était bienvenu à s’engager dans cette forme 
d’expression. Les dégustations au marché du Nord 
ont permis à plusieurs membres de s’impliquer dans 
la cuisine, en créant des liens entre résidentEs du 
quartier et de partager leur savoir-faire culinaire. 

En encourageant les saines habitudes alimentaires 
avec des invitéEs spécialistes en alimentation nous 
avons soutenus par des échanges sur les aspects 
thérapeutiques des aliments avec Élisabeth, une 
naturopathe et avec une équipe de stagiaires en 
nutrition. Ces rencontres ont permis de réaliser 
trois activités de cuisine en lien avec les maladies 
chroniques les plus répandues à Montréal-Nord 
auprès des citoyenNEs. Quant au  groupe d’écoute, 
réalisé avec les Accorderies, a été l’occasion de 
rassembler les résidentEs pour discuter de leur 
quotidien dans un environnement de confiance. 
L’intérêt de ce projet était aussi de créer un espace 
de formation aux techniques de l’écoute active et 
de développer un groupe de soutien entre pairs. La 
grande réussite de cette activité réside dans le fait 
que ce sont des femmes en situation d’exclusion 
qui ont porté l’initiative. Elles ont fait entendre leurs 
voix dans l’organisation des ateliers, le choix des 
discussions, la mobilisation des participantEs et 
dans l’animation.  
 

» HIVER 2020  
APPROFONDISSEMENTS DE L’ESC    
Un approfondissement des pistes d’actions a été 
poursuivi avec une équipe de stagiaires en travail 
social de l’Université. Nous avons ainsi réussi à 
positionner les priorités du projet, à affiner les 
orientations et à se pencher sur le volet de la 
communication. Avec les étudiants nous avons 
travaillé sur :

• Séances d’information pour les nouveaux 
membres et pour les partenaires du territoire 

• Un historique du projet depuis la Clinique de 
Proximité
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• Actions concrètes pouvant assurer un meilleur 
référencement aux services de santé à Montréal-
Nord

• Actualisation de la recension des ressources et 
des projets en santé dans le quartier

» PRINTEMPS 2020   
CAUSERIE SANTÉ – SOINS INFIRMIERS – RELAXATION ET 
PARTAGE – NATUROPATHIE – ALIMENTATION SAINE – 
GESTION DE CONFLITS – À2M     
Avec la pandémie, le programme de l’ESC a été 
lancé virtuellement, en menant des interventions 
variées 1) des capsules pré-enregistrées, 2) des 
sessions en direct, en groupe et en individuel. Il a 
été primordial de redoubler les efforts pour pallier 
les diverses situations de vulnérabilité provoquées 
par l’isolement, la pauvreté, les conflits, le manque 
d’accès aux suivis en santé et la fracture numérique. 

Nous avons collaboré avec une équipe 
d’intervenantEs multidisciplinaires pour amener un 
soutien en alimentation, en santé mentale, en santé 
physique et en soins de santé. Nous avons aussi 
continué d’explorer les loisirs thérapeutiques. 

• Les causeries santé ont préservé le principe de 
co-création en offrant un lieu de rassemblement 
virtuel pour engager des discussions. Elles ont été 
réalisées avec la participation des équipes de 
recherche de Parole d’excluEs et de la MIS. 

• Il a alors été possible à travers ces échanges 
d’entretenir les liens avec nos partenaires de 
recherche et de développer notre mandat auprès 
du Pôle santé communautaire de mettre en 
lumière les enjeux des citoyenNEs en matière de 
santé. 

• Les discussions ont également propulsé des 
initiatives et de nombreuses collaborations avec 
des partenaires en santé. 

• Nous avons eu la chance d’être accompagné 
par des citoyenNEs en soins infirmiers qui ont 
su apporter un soutien encadrant par leur 
implication dans les échanges. Gina Nianda, Dany 
Estriplet et Kètly Thimoleon ont animé des séances 
fréquentes et ont écouté, rassuré et apporté des 
réponses aux questions des membres. 

• Le leadership des citoyenNEs a abouti à la 
création d’une série d’ateliers en santé mentale 
qui visait à apporter des outils aux membres pour 
réduire le stress. 

• L’apport des citoyenNEs experts a servi de 
référence à la sensibilisation aux mesures 
sanitaires en produisant une séance d’information 
sur la COVID dans un Facebook live où plus de 
cinq cent personnes ont visionné la capsule. 

Parallèlement, les Accorderies ont maintenu les 
liens au cours des mois de confinement avec 
une multitude d’animations proposées dans le 
cadre de l’activité Relaxation et partage. À chaque 
semaine les participantEs se rencontraient pour 
aborder une thématique de discussion et des 
techniques de relaxation. Nous avons également 
exploré de nouvelles avenues de santé avec une 
partenaire en santé naturelle (naturopathie). En plus 
des impacts sur les citoyenNEs dans un contexte 
difficile, les professionnels ont également collaboré 
avec les comités. Le comité Staff Lapierre a ainsi 
construit avec elle une entrevue dans le cadre 
de leur projet de Podcast santé. Le soutien sur les 
saines habitudes de vie s’est poursuivi dans une 
collaboration avec Carol Gulglielmo, qui a lancé 
une capsule vidéo de conseils pour bien gérer 
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son alimentation en temps de quarantaine et  a 
invité les participantEs à un échange sur leurs 
préoccupations face à l’alimentation.  

Institut Pacifique a complété le volet de la santé 
interpersonnelle en présentant aux membres 
une série de formation en gestion de conflits et 
d’émotions. À travers ces ateliers les participantEs 
étaient invitéEs à revoir la place du dialogue, 
l’importance du conflit et les moyens de les 
résoudre. Elle s’est également engagée à offrir une 
plage horaire pour des consultations individuelles. 
Au total plus d’une vingtaine de participantEs ont 
été sensibilisé à l’approche de la médiation sociale.  

Les loisirs thérapeutiques ont continué d’être 
explorés avec l’école Yoga Plus pour la diffusion de 
sept capsules vidéo de yoga sur chaise présentées 
par Antonella Morun. Ces séances ont été très 
populaires et ont été visionnées en moyenne 
plus de trois cent fois par semaine. La première 
séance a été visionnée près de deux mille fois. Le 
partenariat avec Antonella a permis d’élargir notre 
réseau de participantEs et de faire des liens avec 
les organismes travaillant auprès des personnes en 
situation de handicap, tels que Vie autonome et la 
Société de la sclérose en plaques.  

» ÉTÉ 2020 ET LES PERSPECTIVES D’AVENIR – SANTÉ 
CULTURELLE – DIALOGUES INTERGÉNÉRATIONNELS     
Durant l’été 2020, le contexte de la répétition des 
fusillades nous a amené à soutenir les personnes 
qui vivent dans le Nord-Est et de sensibiliser les 
résidentEs aux enjeux d’exclusion, de discriminations 
et de racisme. Face aux enjeux d’insécurité urbaine, 
autant à l’interne, qu’avec les partenaires, plusieurs 
démarches ont été mises en place pour soutenir 
les citoyenNEs, notamment avec les Organisateurs 

Communautaires du CIUSSS-NIM et avec l’Équipe 
Quartier.

La santé comme droit

Pour amener l’enjeu de la santé comme un droit, nous 
avons contribué à l’organisation du panel « Droits 
de la santé » de l’édition Hoodstock 2019, avec une 
conférence de Janie Houle (membre de l’IUPE et Chaire 
de recherche sur les inégalités sociales de santé) sur 
les inégalités sociales de santé et de Sophia Koukoui sur 
les enjeux de santé mentale vécues par les populations 
racialisées.

ZOOM sur les enjeux de santé 
et sensibilisation pendant la 
Pandémie

Pour amener l’enjeu de la santé comme un droit, nous 
avons contribué à l’organisation du panel « Droits de la 
santé » de l’édition Hoodstock 2019, avec une con

» PROJET DE SENSIBILISATION PAROLE D’EXCLUES,	
PDQ	39,	FTQ,	SCFP					
Comment s’assurer que les informations quant à la 
nécessité de respecter le confinement pour prévenir 
la propagation du COVID-19 arrivent à tous les 
citoyenNEs ? Pour s’assurer 1) de mieux sensibiliser 
les citoyeNEs, 2) dans plusieurs langues, et 3) pour 
faire en sorte que les services de police ne soient 
pas les seules institutions à sensibiliser, Parole 
d’excluEs en collaboration avec le PDQ-39 (SPVM) 
a proposé d’utiliser un camion avec des hauts 
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parleurs. Le partenariat a été élaboré avec la FTQ et 
son syndicat affilié, le SCFP-Québec.  
À Montréal-Nord, le SCFP s’est assuré d’avoir 
un chauffeur, un camion, et toute la logistique 
nécessaire pour le son. À partir du 6 avril 2020, 
le camion a sillonné le Nord-Est de Montréal-
Nord avec un message pré-enregistré en 
français, en arabe, en créole, en anglais et en 
espagnol. L’objectif d’assurer une gradation de la 
sensibilisation des citoyeNNEs a été une réussite et 
plusieurs quartiers avec les réalités similaires, tels 
que Côte-des-Neiges, Saint-Michel, Rivière-des-
Prairies ou Hochelaga ont manifesté un intérêt pour 
reproduire l’initiative. Dans les espaces urbains avec 
une fracture numérique, une densité de population, 
certaines catégories d’emploi etc., la propagation a 
été plus forte.

» PROJET DE BRIGADE DE SENSIBILISATION CENTRE DES 
JEUNES	L’ESCALE,	HOODSTOCK,	UIPT,	PE				
Pour améliorer l’accès des citoyenNEs à une 
sensibilisation de proximité, Parole d’excluEs a 
collaboré avec le Centre des jeunes l’Escale, UIPT 
et Hoodstock pour accueillir des jeunes employés, 
notamment des emplois d’été, pour sillonner le 
territoire et aller à la rencontre des habitants de 
Montréal-Nord. 

» PROJET DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL PAROLE 
D’EXCLUES ET ALPA    
Ce partenariat entre ALPA et PE a permis d’avoir un 
soutien psychosocial par des professionnels de la 
santé, service qui n’est habituellement pas offert 
dans les deux organismes. Le projet a été soutenu 
par Centraide dans le cadre du deuxième appel à 
financement au printemps 2020.

• Deux partenaires : ALPA et PE

• 4 professionnels : Aide et écoute psychologique, 
Psychologue, Travailleur social

• 25 interventions pour les citoyenNEs et les 
employéEs

• Période du projet : entre le 7 juin au 3 juillet
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 Les personnes qui ont bénéficié de ce service 
d’urgence étaient déjà connues d’ALPA ou de Parole 
d’excluEs. Le service d’urgence a permis de révéler 
des problématiques que vivaient ces citoyenNEs. 

 Parmi les enjeux :

• Situation de vie (deuil, peurs, changement de 
routine, enjeux autour de la maternité, punaises de 
lit, peur d’attraper la COVID et d’en mourir, suivi de 
parrainage et de regroupement familial)

• Émotions (douleurs, confiance en soi, 
découragement, colère, inquiétude, angoisse, 
culpabilité, sentiment de perte)

• Santé mentale (pensées obsédantes, fatigue 
mentale, suicide, isolement, tristesse, syndrome 
post-traumatique, anxiété, épuisement, sentiment 
d’incompétence, symptômes dépressifs, chocs 
émotionnels, mieux-être)

• Bien-être au travail (priorités au travail, 
reconnaître ses limites)

• Relations (difficultés relationnelles, difficultés 
personnelles) 

• Santé (troubles alimentaires, diabète)

• Aide (Changer son rapport à la nourriture, mise 
en place de certains outils, Besoin de soutien, 
exercices physiques pour réduire le stress, 
références pour trouver du support, ressources 
internes et externes.

Actions du système alimentaire : Marchés   

Les Marchés du Nord se sont déroulés de la fin juin à la 
mi-octobre 2019. Les marchés mobiles ont débuté au 
mois de novembre 2019, dans le but de les opérer toute 
l’année. Le plan de développement et d’exploration de 
nouveaux sites pour la saison 2019 des Marchés du Nord 
et des marchés mobiles effectué avec l’Arrondissement 
Montréal-Nord avant la pandémie, a dû être reporté. 
Ainsi, pour mieux répondre aux besoins des citoyenNEs 
de Mtl-Nord, nous avons concentré nos efforts sur 
le service de distribution alimentaire à domicile, de 
la coopérative Panier Futé. Le but étant de réduire 
les déplacements des citoyenNEs, au lieu qu’ils se 
déplacent et se rassemblent vers les marchés. De plus, 
Panier Futé Coop a ouvert leur service à tous, membre 
ou non-membre de la coopérative, pour atteindre les 
citoyenNEs qui en avaient besoin. Dans ce sens, les 
Marchés du Nord n’ont pas eu lieu pendant l’été 2020. 

L’expérience de la saison des Marchés du Nord 2019, 
et des années passées, nous a permis de prendre 
conscience qu’il serait important de faire un travail 
d’exploration et de développement de nouveaux 
sites avec l’Arrondissement Montréal-Nord. En effet, 
l’achalandage et les ventes sur le site de la rue 
Charleroi a baissé de 37%, et sur le site de la rue Rolland, 
de 10%. De plus, les résultats du sondage indiquent 
que la majorité des clients viennent au marché par 
hasard. Nous avons donc enclenché un travail de 
planification de développement des nouveaux sites 
avec l’arrondissement avant la pandémie. Ce plan a 
donc été reporté pour l’année suivante.

Les premiers essais de marchés mobiles ont été 
concluants; tant au niveau des ventes qu’au niveau 
de la pertinence du projet. Le choix des lieux reste 
encore une fois primordial pour la réussite du 
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projet, et les résidences pour aînés se sont révélées 
très intéressantes. Les aînés que nous desservons 
reviennent de fois en fois, et nous pouvons adapter 
notre offre de produits selon leurs besoins. Les marchés 
mobiles ont cessé depuis la mi-mars, lors de l’annonce 
du confinement par le gouvernement fédéral. 

Dès le début du confinement, le SAPT et Panier Futé 
Coop ont réorienté leurs efforts pour soutenir la 
communauté nord-montréalaise dans le déploiement 
de l’achat et de la distribution de paniers alimentaires 
d’urgence. Une cellule alimentaire a été mise sur pied, 
pour que les acteurs œuvrant en alimentation dans 
le quartier, puissent répondre à l’imminente demande 
croissante d’aide alimentaire. Panier Futé Coop a reçu 
différents fonds pour desservir les citoyenNEs dans le 
besoin en paniers d’aide alimentaire d’urgence.  

Les fonds proviennent principalement de :
• Table de quartier de Montréal-Nord
• Parole d’excluEs
• Direction Régionale de la Santé Publique
• La députée provinciale de la circonscription 

Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille
• Campagne de socio-financement Go Fund Me, 
• Dons privés.

L’équipe de mobilisation a pu nous référer des 
demandes d’aide alimentaires d’urgence des 
citoyenNEs de l’îlot Pelletier et de l’Espace Lapierre. 
Le CABMN et le CIUSSS-NIM nous ont aussi référé des 
demandes. Les citoyenNEs recevaient leurs paniers 
dans les 24h à 48h par livraison à domicile. Pour les 
livraisons, plusieurs bénévoles sont venus nous soutenir 
pour desservir les citoyenNEs dans le besoin. 

Cette première vague de contamination nous a permis 
de s’organiser, avec Panier Futé Coop et avec nos 
partenaires du SAPT, pour répondre aux besoins d’aide 
alimentaire de la communauté nord-montréalaise. 
La cellule de crise en alimentation a permis d’arrimer 
les activités et les besoins de chaque organisme 
œuvrant dans le domaine de l’alimentation à Montréal-
Nord. Ainsi, les citoyenNEs ont pu être soutenus plus 
efficacement dans leurs besoins alimentaires. En 
ce sens, dans l’éventualité de prochaines vagues 
de contamination, nous serons prêts à répondre de 
manière concertée aux besoins alimentaires des 
citoyenNEs de Montréal-Nord.
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Documenter les interventions 
locales en aménagement urbain

L’IUPE poursuit son mandat de documentation et 
d’analyse du Plan d’aménagement du Nord-Est, 
partenariat avec la TQMN, l’Arrondissement de 
Montréal-Nord, UIPT et Parole d’excluEs. 

Documenter les 
enjeux de santé 
sur le territoire de 
Montréal-Nord



Documenter les interventions locales en 
matière de santé

» DOCUMENTATION DE L’ESPACE SANTÉ CITOYEN
La documentation de l’ESC s’est effectuée par la 
participation d’Isabelle Ruelland, Postdoctorante 
au Partenariat de recherche ARIMA du Centre de 
recherche et de partage des savoirs InterActions 
du CIUSSS-NIM et Parole d’excluEs. Ce travail entamé 
en décembre 2018, a continué tout au long de 
l’année 2019 pour comprendre les « trajectoires 
de démocratisation de l’action intersectorielle en 
santé de proximité sur le territoire du nord-est de 
Montréal-Nord ». L’observation participante a été 
réalisée tout au long de l’année. À l’été 2019, l’appui 
d’une étude citoyenne avait permis de comprendre 
les besoins prioritaires des citoyenNEs en termes de 
services de santé offerts (formation de citoyenNEs 
et d’intervenants à la recherche), basée sur 33 
entrevues lors de fêtes de quartier. Un rapport avec 
les résultats de l’étude de I. Ruelland sera publié 
en novembre 2020. Finalement, l’obtention d’une 
subvention de recherche du Centre de recherche 
Interaction à l’été 2020 (I. Ruelland et I. Heck) pour 
poursuivre l’étude des initiatives de santé de 
proximité à Montréal-Nord. 

» PROJET POLO PORTÉ PAR LE CENTRE DE PÉDIATRIE 
SOCIALE
La collaboration avec le projet POLO (Pôle Santé 
Communautaire) pour l’ouest de Montréal-
Nord s’est poursuivie. En plus de la mobilisation, 
la recherche s’est impliquée pour appuyer la 
résidence territoriale de la Maison de l’Innovation 
Sociale. Pour la MIS, l’équipe de recherche de 
PE a appuyé la conception d’un processus de 
collecte et d’analyse de données dans l’objectif 
de développement du projet POLO. Grâce à notre 
expertise en recherche-action participative et en 
co-constructions de solutions avec citoyenNEs et 
partenaires, nous avons proposé une rétroaction 
sur les kits d’activités terrain de la phase d’écoute 
de ce processus. Afin de participer à la collecte 
de données pour le développement du pôle, nous 
avons également créé avec la MIS une activité 
d’échange avec les citoyenNEs dans le cadre des 
causeries santé de l’ESC pendant le confinement, 
que la recherche a co-animée avec une personne 
de la MIS. 

» COLLABORATIONS SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES DE 
SANTÉ
L’équipe de recherche a participé à la publication 
de deux articles sur les inégalités sociales de 
santé sur le blogue de l’IUPE qui permettent de 
comprendre comment les conditions de vie 
influencent notre santé, qui soulignent donc le 
caractère structurel des inégalités de santé. Le 
deuxième article « Combattre les inégalités sociales 
de santé » publié en mars 2020, est parmi les plus 
consultés du blogue. 
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https://wordpress.com/stats/post/4014/iupe.wordpress.com
https://wordpress.com/stats/post/4014/iupe.wordpress.com
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Documenter le Système Alimentaire et son 
impact sur la santé globale des familles

» SÉMINAIRE SUR LA SÉCURISATION ALIMENTAIRE : DE 
MONTRÉAL-NORD AU QUÉBEC
Les équipes de recherches, de mobilisation et de 
communications ont travaillé à l’élaboration d’un 
séminaire de recherche, collaboration CRISES-IUPE-
PE, sur la Sécurisation alimentaire au Québec, le 20 
janvier 2020 au Carrefour alimentaire à Montréal-
Nord. Une quarantaine d’acteurs a été présente – 
réunissant des praticiens en sécurité alimentaire de 
différents quartiers de Montréal, tout comme des 
chercheurs, bailleurs de fonds et citoyenNEs. En plus 
des ateliers, les équipes ont présenté deux chapitres 
du livre « Pour la sécurisation alimentaire au Québec. 
Perspective territoriale » (dir. Juan-Luis Klein et 
Mélanie Doyon; Québec : PUQ, Collection Géographie 
contemporaine). 

Les discussions ont permis d’établir des liens 
entre les acteurs et de positionner Montréal-
Nord comme un territoire de référence. Ce 
séminaire « décentralisé » sur le terrain, a permis 
de favoriser le dialogue entre praticienNEs, 
citoyenNEs et chercheurEs. Ce type d’action axé 
sur la collaboration, a permis de développer des 
questionnements tels que « Comment les différents 
acteurs qui composent les systèmes alimentaires 
peuvent-ils améliorer leur collaboration pour 
arriver à une meilleure sécurisation et autonomie 
alimentaire? » et surtout d’appuyer l’idée que la 
production de connaissance s’opère dans les 
espaces urbains considérés comme marginaux. 
Enfin, considérant les poursuites du SAPT et 
la volonté d’en élargir la portée au territoire, 
l’équipe de recherche a réalisé les suites de la 
documentation du SAPT notamment en établissant 

des rencontres avec la coordination du SAPT.
Pour lire le chapitre sur Montréal-Nord : 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 

» DOCUMENTER LES MARCHÉS 2019
Pour les marchés 2019, nous avons retravaillé le 
questionnaire pour qu’il soit davantage adapté 
aux besoins des marchés. Ensuite la recherche a 
formé les animatrices pour qu’elles puissent les 
administrer sur place, et nous avons également 
administré des questionnaires sur place, compilé et 
analysé des données.  Il y a également eu, comme 
les années précédentes, une comparaison des prix 
des marchés avec ceux des épiceries locales à 
plusieurs reprises.
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Collaborations avec le CIUSSS

Autant avec la mobilisation citoyenne qu’avec 
la documentation des pratiques, les relations 
partenariales avec le CIUSSS-NIM se sont renforcées. 
C’est notamment avec les ateliers de l’automne 2019 
que nous avons pu ancrer un travail plus approfondi 
avec ce partenaire. Nous travaillons activement 
avec les Organisateurs communautaire (OC) et les 
professionnels de l’Équipe Quartier autant qu’avec les 
directions pour rapporter le vécu des citoyenNEs. 

 

Influencer les institutions et 
faire parler des enjeux de santé 
et d’environnement

Influencer les gestionnaires 
des institutions

L’équipe de recherche et l’équipe de communication 
ont collaboré à la production d’une capsule vidéo avec 
la chercheure postdoctorante Isabelle Ruelland, du 
Centre de recherches InterAction, ainsi qu’avec Nomez 
Najac de la mobilisation et deux citoyennes du comité 
citoyen santé afin de sensibiliser les gestionnaires du 
CIUSSS. Les amener à co-construitre les « Espaces santé 
citoyen » et plus largement à l’intérêt de collaborer 
avec des initiatives issues de la communauté afin de 
repenser les services de santé et les ajuster aux besoins 
des premiers concernés. La capsule pédagogique 
a été finalisée en début 2020 et le lancement a été 
retardé par la COVID-19. Elle sera présentée au Colloque 
d’interaction dans une communication portée par 
Isabelle Ruelland, Nomez Najac et Pice-Marc Ntigahera 
à l’automne 2020. Cette capsule a bénéficié d’un 
financement du CRSH, sous la direction de projet 
d’Isabelle Ruelland. 

https://youtu.be/ZftNh8aJTIk


Influencer les institutions 
montréalaises

La pandémie a été une opportunité de collaboration 
avec plusieurs institutions et instances montréalaises, 
notamment le BINAM et la DRSP. En effet, après le 
lancement de l’initiative de sensibilisation coordonnée 
par Parole d’excluEs avec la FTQ et le SCFP, le BINAM 
nous a approché pour collaborer autour des messages 
multilingues préparés avec DAM pour l’ensemble de la 
métropole. Par ailleurs, Parole d’excluEs a pu participer 
à certaines rencontres du Comité Communauté 
ethnoculturelles de la DRSP pour appuyer et conseiller 
le plan d’action visant à traiter les enjeux de 
discrimination et de criminalisation des communautés 
issues de de la diversité culturelle.

Collaborations avec les 
organisations communautaires de 
Montréal

La chercheure Isabel Heck, a présenté une conférence 
intitulée « La justice sociale et la transitions socio-
écologique » organisée par Solon et la Chaire de 
recherche sur la transition écologique de l’UQAM à 
l’intention de citoyenNEs engagéEs dans le mouvement 
de la transition écologique, le 11 juin 2020.
Une présentation et une discussion sur le SAPT, son 
histoire et ses développements, a été réalisée avec la 
mobilisation et la recherche, lors d’une formation en 
mobilisation du milieu de la Table régionale de la faim 
le 17 octobre 2019.

C’est également dans une volonté de partager 
nos apprentissages avec des acteurs de la ville de 
Montréal que nous avons rencontrés des acteurs tels 
que Brique par Brique, après que la direction de Parole 
d’excluEs ait prononcé une conférence sur les enjeux 
de transformation urbaine et sociale dans les quartiers 
présentant une défavorisation sociale.
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Montréal-Nord, 
territoire égalitaire
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de recherche a été réalisé par Ricardo Gustave. Plus 
spécifiquement, ce dernier a travaillé à la construction 
à l’outil de collecte de données, au recueil de données 
et à la rédaction d’une partie du mémoire. Un des 
temps forts de collecte de données a été l’activité 
contributive citoyenne (ACC) réunissant environ une 
cinquantaine de citoyenNEs du quartier et réalisée avec 
les partenaires de la TQMN et de la TCJMN. Cette activité 
a donné lieu à l’expression de témoignages publics 
inédits.

Par ailleurs, les équipes de mobilisation ont 
accompagné les citoyenNEs de Montréal-Nord qui le 
souhaitaient à participer à l’élaboration de focus group 
permettant de relater les enjeux de discriminations et 
d’islamophobie dans les services de la DPJ, telles que 
vécues par les familles du quartier. Les comités de 
femmes, ont d’abord pu évoquer ces enjeux dans des 
espaces sécuritaires et ensuite bénéficier de l’expertise 
d’organismes tels que Des Filles et des Ailes, œuvrant 
pour une meilleure relation entre la protection jeunesse 
et les familles immigrantes.

Depuis juin 2019, Parole d’excluEs travaille l’axe des 
discriminations et du racisme sur le territoire de 
Montréal-Nord grâce à l’embauche d’un chargé de 
mobilisation, qui a collaboré avec les acteurs du 
territoire dans le contexte de la consultation publique 
sur la discrimination et le racisme systémique 
chapeautée par l’Office de Consultation Publique 
de Montréal (OCPM). Depuis janvier 2020, le poste 
a été remanié pour améliorer la mobilisation des 
connaissances et le transfert sur des enjeux d’exclusion, 
de discriminations et de racisme systémique, appuyant 
ainsi les argumentaires que Parole d’excluEs porte dans 
l’espace public.

Mobiliser pour ancrer les 
perspectives nord-montréalaises 
sur le racisme systémique

Le travail de mobilisation s’est d’abord déployé autour 
du mémoire collectif « Droits à la ville : Montréal-nord 
entre disparités territoriales et racisme systémique 
vécu » coordonné par Bochra Manaï pour Parole 
d’excluEs, écrit par deux chercheurs principaux Selma 
Tannouche Bennani et Lesli Touré Kapo et dont le travail 

Mobiliser pour un territoire inclusif et 
sans profilage ni discriminations
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Activités de mobilisation et de 
sensibilisation aux enjeux de 
racisme systémique 

Co-organisée par Parole d’excluEs, la TQMN et la TCJMN, 
le 11 septembre 2019, l’activité contributive citoyenne 
a été animée par un professionnel de l’OCPM et s’est 
inscrite dans les actions de la consultation publique 
sur le racisme systémique dans les compétences de la 
ville de Montréal. Ce mémoire a été l’objet de plusieurs 
collaborations et de plusieurs présentations : 

• Le 29 novembre 2019, dans le cadre du projet 
« Notre quartier, c’est tout le monde! » de 
l’organisme les Accorderies de Montréal-Nord, 
partenaire historique de Parole d’excluEs, notre 
contribution a amené à la réflexion sur les enjeux 
de racisme et sur les modalités avec lesquelles 
devrait se dérouler les interventions en la matière.

• Le 31 janvier 2020, c’est une deuxième étape 
d’échanges sur le racisme systémique à Montréal-
Nord qui a pu être animée par Salim Baghdadi, 
coordinateur des Accorderies de Montréal-Nord et 
responsable de ce projet appuyé par le BINAM.

Au mois de février 2020, les équipes de mobilisation 
ont également travaillé avec les citoyenNEs de 
Staff Lapierre pour organiser une activité incluse 
dans le programme du Mois de l’Histoire des Noirs 
accueillie par la MCC et coordonné par UIPT. Sur 
les enjeux de racisme et de discriminations, les 
citoyenNEs et le chargé de mobilisation ont permis 
la réalisation d’une table Ronde avec Nelly Daou et 
un conférencier.

À partir de l’été 2020, nous avons collaboré au projet 
de la Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et immigrantes 

(TCRI) qui s’intitule « Former pour l’inclusion ». Il s’agit 
d’un ensemble de formations qui se déploient sur 
plusieurs territoires dont Montréal-Nord et visant à 
outiller les intervenantEs du milieu. La contribution 
de Parole d’excluEs consiste à aider à déployer les 
formations à Montréal-Nord en animant des ateliers 
de formation et en contribuant à monter le contenu 
d’une formation sur le racisme systémique. 

Mobiliser contre les diverses 
formes d’exclusion

Depuis le printemps-été 2020, des 5@7 avec Cinthya 
Dietz du Centre d’Actions Bénévoles et Abraham 
Membreno Rodrigez du CPRMV, permettent d’offrir des 
animations ludiques sous la forme d’échanges et de 
jeux de rôle pour aborder les enjeux d’exclusions et de 
discriminations. Ces enjeux sont traités comme des 
atteintes à la santé des citoyenNEs.
La collaboration avec l’Institut Pacifique se renouvelle 
avec un projet à long terme en médiation sociale dans 
lequel l’objectif est de réparer les liens qui s’effritent 
entre les communautés vivant avec des enjeux 
d’insécurité urbaine. L’objectif est de poursuivre un 
travail de sensibilisation aux préjugés en rapprochant 
les vécus des membres de différents groupes d’âge à 
travers la recherche de solutions. Le but de ce projet 
est d’impliquer les résidentEs du quartier à exprimer 
leurs vécus, à se positionner et à proposer des solutions 
pour transformer le quartier en matière d’insécurité et 
de cohabitation. Cette collaboration inclut plusieurs 
partenariats en consolidation, dont le Centre des 
Jeunes l’Escale, Entre Parents, le Centre de prévention 
de la radicalisation menant à la violence et le CAB-MN.
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Mémoires de citoyenNEs et  
études sur les discriminations  
et le racisme systémique

 
La publication du mémoire sur les perspectives 
nord-montréalaises sur le racisme systémique est 
consultable ici :  Selma Tannouche Bennani, Lesli Kapo 
Touré et Bochra Manaï (coord.) (oct. 2019). Droits à 
la ville : Montréal-nord entre disparités territoriales 
et racisme systémique vécu. Perspectives nord-
montréalaises sur les enjeux de racisme et de 
discrimination, 40 p.

Par ailleurs, un mémoire a été déposé dans le cadre 
de la Commission spéciale sur les droits des enfants 
et la protection de la jeunesse sous la présidence de 
Régine Laurent. Nous avons d’ailleurs participé à l’un 
des forums organisés à Montréal sur les enjeux vécus 
spécifiquement par les populations migrantes et 
racisées.

Documenter les enjeux 
d’exclusion raciale 
et sociale à partir de 
Montréal-Nord

Depuis le printemps-été 2020, nous collaborons 
à un vaste projet académique porté par Carolyn 
Côté-Lussier (INRS-UCS), sur le racisme systémique 
qui consiste à créer une base de données (articles 
scientifiques, statistiques) sur cet enjeu couvrant les 
domaines de l’éducation, de l’habitation, de l’emploi 
et du revenu, de justice et de santé afin de faciliter 
la recherche sur cette question par des étudiants 
ou chercheurs. Un site internet est dédié à cette fin. 
Cette « revue de littérature systématique » permet à 
terme d’identifier les angles morts de la production de 
connaissances sur ces enjeux au Québec.

https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P100/8-17_parole_dexclues.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P100/8-17_parole_dexclues.pdf
https://www.etudesracismeqc.ca
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Rayonner dans les milieux 
académiques et vulgarisation 
scientifique

Le mémoire sur le RS nous a menés à organiser un 
panel à Ottawa lors du troisième Forum Annuel sur La 
Mesure des Identités, de la Association for Canadian 
Studies (ACS), en novembre 2019, intitulé « Montréal-
Nord inclusive ». Les équipes de mobilisation et de 
recherche y ont présenté les projets menés sur le 
territoire de Montréal-Nord afin d’y illustrer les avancées 
et les défis en matière de discriminations et de racisme 
systémique :

• Ricardo Gustave (2019). Un Territoire stigmatisé ? 
Consulter les Nord-Montréalais sur le Racisme 
Systémique et les discriminations [communication 
orale]. Forum Annuel sur La Mesure des Identités 
de Association for Canadian Studies (ACS), 
Ottawa, Ontario, Canada.

Faire rayonner Montréal-Nord 
dans la lutte contre le racisme et 
les discriminations

Dans le cadre de l’analyse menée au Québec sur le 
racisme systémique, notamment tel qu’il est vécu par 
les populations d’ascendance afro-canadienne, nous 
avons invité un collaborateur externe et un membre de 
l’équipe de Parole d’excluEs à co-écrire dans la revue 
qui souligne la Décennie. Pour lire le texte :

• Ricardo Gustave, Didier Boucard et Bochra Manaï 
(2019). La Décennie des personnes d’ascendance 
africaine, une perspective québécoise. Diversité 
canadienne, Vol. 16 (4), pp. 21-24.

Enfin, pour Parole d’excluEs, Ricardo Gustave a réalisé 
une communication dans le milieu collégial (3 mars 
2020). Présentation de Parole d’excluEs, avec un accent 
particulier sur la méthode et la démarche de recherche 
[communication orale], Démarche d’intégration en 
sciences humaines (cours), Cégep Marie-Victorin, 
Montréal-Nord, Québec, Canada.

https://acs-aec.ca/wp-content/uploads/2019/07/Programme-Inclusion.docx.pdf
https://acs-aec.ca/wp-content/uploads/2019/07/Programme-Inclusion.docx.pdf
https://www.ciim.ca/img/boutiquePDF/diversit_canadienne-vol16-no4-2019-1dtx6.pdf
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Amplifier les voies  
nord-montréalaises dans 
les médias

Parole d’excluEs a également porté dans les médias 
les enjeux de racisme et de discriminations. Ricardo 
Gustave a ainsi collaboré dans les émissions et 
publications suivantes : 

• La tablée des femmes (23 fév. 2020). LTDF-S03E04-
Qu’en pensez-vous? le profilage racial avec 
Ricardo Gustave, Vidéo consultable sur Youtube

Dans la foulée de la mort de George Flyod, Ricardo 
Gustave a participé à l’émission Déseautels le 
dimanche de Radio Canada pour Parole d’excluEs en 
évoquant le mémoire déposé à l’OCPM sur les enjeux 
de racisme à Montréal-Nord et du profilage racial à 
Montréal-Nord :

• Akli Aït Abdallah (Réporter) (7 juin 2020). 
À Montréal-Nord, l’écho assourdissant de 
Minneapolis, Dans Désautels le dimanche 
[Émission radio] Société Radio-Canada.

ZOOM sur le Mémoire sur  
le racisme systémique

Mémoire sur 
le racisme 
systémique

Envoi à l’Office de 
consultation publique de 
Montréal

Présentation devant les 
commissaires de l’Office de 
consultation publique de 
Montréal

Article média, paru à Radio 
Canada : Montréal doit éviter 
les « solutions Disney » pour 
enrayer la discrimination 
systémique

Présentation (Milieu 
académique) au Colloque 
Mesurer l’inclusion dans 
le cadre de l’Atelier sur 
Montréal-Nord, un espace 
d’inclusion

Présentation (Milieu 
communautaire) lors de 
l’activité organisée par les 
Accorderies de Montréal-
Nord
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Les services 
publics, incluant 
le rapport aux 
services de  
police

Les services publics 
doivent repenser 
et consolider les 
transformations dans 
leurs pratiques face 
à la grande diversité 
des populations 
nord-montréalaises

La mobilité 
urbaine

L’accessibilité à 
l’ensemble de la 
ville de Montréal 
doit être favorisé et 
l’inclusion sociale des 
nord-montréalais 
doit être assurée 
par la vie scolaire, 
professionnelle 
et personnelle en 
respect de leur statut 
de citadins de la 
métropole.

L’insertion 
professionnelle  
aux emplois de  
la Ville de  
Montréal

Il est impératif d’appliquer 
les recommandations 
en matière d’embauche, 
de mentorat et de 
formation des employés 
de la ville autant que 
d’assurer une veille des 
réalités professionnelles 
vécues par les personnes 
racisées, immigrantes ou 
les minorités visibles.

La vie 
démocratique

La vie démocratique 
doit être appuyée 
à travers une 
valorisation des 
citoyens selon 
leur âge, leur 
genre, leur groupe 
d’appartenance 
ou encore leur 
classe sociale, et à 
travers une inclusion 
dans les espaces 
décisionnels et dans 
les plateformes où 
leur pouvoir d’agir 
doit être performé.

PERSPECTIVES NORD-MONTRÉALAISES SUR 
LES ENJEUX DE RACISME ET DE DISCRIMINATION
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AXE 3. PAUVRETÉ  : 

Montréal-Nord, territoire 
sans pauvreté

40



ou d’informations sur les enjeux de santé, ces projets 
permettent de mieux ancrer les besoins et les 
aspirations des citoyenNEs dans l’entraide.

Les CitoyenNEs-engagéEs sont des citoyenNEs de 
Montréal-Nord qui se sont surtout illustrés lors de la 
pandémie en apportant des solutions aux enjeux 
d’alimentation, face au risque sanitaire et plus 
largement par la prise de parole.

Cette façon de catégoriser sert surtout à mieux 
identifier le type d’engagement que les citoyenNEs 
souhaitent porter. En identifiant avec eux, 
individuellement et collectivement les pas proximaux, il 
est plus aisé de faire une mobilisation avec un impact 
élargi. Plusieurs projets pilotes ont été lancés en 2020 
afin de déterminer les modalités de la reconnaissance 
de l’engagement citoyen : un appui financier est-il 
toujours une option ? Comment cet appui financier 
peut contribuer à la santé financière de personnes 
vivants des conditions socio-économiques difficiles ? 
Ces enjeux continuent d’être documentés pour mieux 
évaluer l’impact de notre mobilisation-intervention sur 
les sites.

Mieux comprendre l’engagement 
citoyen pour mieux le 
reconnaître  : projets-pilote

Les équipes de mobilisation ont fait émerger, sur 
la base de l’observation du terrain, des modèles 
d’implication des citoyenNEs en lien avec la 
transformation que Parole d’excluEs souhaite porter : 
une autonomisation des acteurs et une consolidation 
du pouvoir d’agir individuel et collectif. Nous avons ainsi 
travaillé avec une typologie de citoyenNE, notamment 
durant la pandémie où les équipes ont été amenées à 
fermer les locaux. 

Les citoyenNEs sur lesquels les chargées de mobilisation 
peuvent s’appuyer en tout temps, parce qu’elles ont 
établi un lien de confiance et de communication 
constants. Ils sont les boussoles et les coups de 
main, pour assurer certaines tâches en appui aux 
professionnels de la mobilisation. 

CertainEs citoyenNEs souhaitent quant à eux, être des 
transmetteurs de savoirs. Ce sont les citoyenNEs qui 
agissent au sein de Parole d’excluEs depuis plusieurs 
années et qui  ont acquis des savoirs qu’ils peuvent 
transmettre à leur tour. Allant des ateliers d’écriture 

Mobiliser contre les inégalités 
socio-économiques
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Insécurité économique et 
alimentaire  : récit d’une entraide 
citoyenne

Durant la pandémie plusieurs enjeux permettent de 
souligner les difficultés rencontrées par les citoyenNEs. 
Les besoins de soutien alimentaire en lien avec 
l’insécurité financière se sont dessiné immédiatement. 
Les citoyenNEs se sont mobilisé. Tout a commencé 
par l’échange d’une boîte de petit pois et d’une canne 
de beans. Les citoyenNEs ont échangé leurs fonds 
d’armoire, avant que l’on réserve des fonds pour parer 
aux urgences via des paniers distribués aux familles. 
Deux citoyennes accumulent des denrées des voisins 
chez elles et les redistribuent. Des paniers d’urgences 
ont été donnés par la Mission Bon accueil de Saint-
Henri, stockés chez les citoyenNEs et redistribués par 
ceux-ci. Une banque alimentaire clandestine naissait!

Une liste de citoyenNEs dans le besoin se constitue. 
Nous avons pu ainsi connaître des nouvelles personnes.  
Par la suite, des denrées affluent d’organismes et de 
citoyenNEs engagéEs tels que Rap Jeunesse (lunchs), 
Fais-en pour 2 (mouvement citoyenNEs du plateau 
Mont-Royal), et de Mayté (Fondation Twins- repas- fruits 
et légumes) et ponctuellement venant de restaurateurs.

Au plus fort de la pandémie, c’est près de 300 repas-
distribution (sacs de fruits et légumes) par semaine qui 
sont entièrement distribués par des citoyenNEs relais 
de l’ilot Pelletier. Vu la quantité, le local est réouvert 
partiellement uniquement pour la distribution. Un 
groupe de quatre citoyenNEs-relaiEs est ainsi créé pour 
gérer le tout. Des rencontres via zoom avec la chargée 
de mobilisation a permis de coordonner le tout.  

De plus, afin de protéger les personnes plus à risque, 
une citoyenne ayant une voiture, a proposé un service 
de course et de livraisons minimisant les risques. Ces 
initiatives, mises de l’avant, surtout par les citoyenNEs, ont 
probablement contribué à la bonne santé du quartier 
et à empêcher la propagation du virus. Les citoyenNEs 
relaiEs ont fait preuve de réactivité face à la situation. 
Cette période a permis de créer un lien entre ces 
citoyenNEs qui se sont sentis en sécurité et appuyés. 

A la fin de l’été 2020, ces mêmes citoyenNEs engagéEs 
ont mobilisé d’autres personnes (une dizaine de 
personnes au total) afin de rencontrer la direction pour 
revendiquer l’ouverture du local. Ayant bien préparé 
l’argumentaire et les règles sanitaires, ceux-ci ont 
eu gain de cause et deux citoyenNEs en assurent les 
permanences selon un protocole sanitaire stricte. Le 
local est donc ouvert deux demies journée semaine 
et contribue, malgré la pandémie, un symbole de 
bienveillance, de présence et de sécurité même si les 
fréquentations restent limitées. 

Cette pandémie a mis aussi en évidence les problèmes 
de consommations- drogues et alcool déjà identifiés 
au paravent. C’est surtout la mort d’un citoyen engagé 
qui a fait ressurgir la problématique. En réaction, un 
petit groupe de citoyenNEs s’est rassemblé, touché de 
près ou de loin par ce fléau. Une réflexion est en cours 
pour mettre en place un dispositif de soutien et de 
sensibilisation.

L’Îlot Pelletier 10 ans après…

L’équipe de mobilisation, dans un lien très étroit avec 
l’équipe de recherche a participé à la co-construction 
du diagnostic de Pelletier. L’ensemble du processus 
sera développé ci-dessous.
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L’étude sur les enjeux prioritaires dans le secteur 
Pelletier ont montré que des enjeux économiques 
restent centraux dans la vie des citoyenNEs de 
Montréal-Nord (voir plus loin, descriptif de l’étude 
Pelletier – possibilité de transférer les paragraphes sur 
la question économique ici). 

Documenter les inégalités et les 
conditions socio-économiques : Pelletier 
et les enjeux prioritaires de l’Ouest de 

Étude Pelletier  : Quels enjeux 
prioritaires dix ans après 
l’implantation d’un modèle de 
transformation socio-territoriale 
dans le secteur ? 

Dix ans après l’implantation de PE à Pelletier, une mise à 
jour de notre compréhension des enjeux de ce secteur 
s’imposait (voir rapport d’activités 2018). À l’été 2019, 
l’équipe de recherche, en étroite collaboration avec la 
mobilisation, s’est attelée à cette tâche. Cette étude a 
pour objectif non seulement de repositionner PE dans 
ce secteur et d’envisager la suite de notre intervention, 
mais aussi de renouveler la mobilisation en joignant 
de nouvelles personnes du secteur et en orientant les 
actions sur les priorités identifiées. Nous cherchions à 
identifier les enjeux prioritaires, mais aussi le chemin 
parcouru dans les dix dernières années. Ricardo Cariès, 
Florianne Socquet-Juglard, Marie Simard ont contribué 
à cette étude sous la direction d’Isabel Heck. Isabelle 
Mahy (CRISES, UQAM) a également appuyé cette 
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recherche, notamment l’intégration de la dimension 
artistique. 

Cette recherche consiste en trois volets : un volet 
statistique pour dresser le portrait socio-économique 
du secteur, un volet qualitatif pour recueillir les 
expériences et aspirations des résidents tout en 
évaluant l’évolution du secteur et un volet artistique 
visant à la fois à faciliter la restitution des données et à 
en récolter d’autres.  

L’étude s’est déroulée en deux phases. A) Après 
avoir identifié, lors d’ateliers pilotes avec des 
citoyenNEs, cinq enjeux principaux à aborder dans 
les entrevues individuelles, l’équipe a mené de 
juillet à août 51 entretiens semi-directifs avec des 
résidents et résidentes du secteur. Sur les cinq enjeux 
présélectionnés – l’économie, le vivre-ensemble, le 
milieu de vie, la santé et la justice – les personnes 
interviewées étaient invitées à déterminer quels 
enjeux étaient les plus importants, quels sont les défis 
spécifiques vécus, leur perception de l’évolution de ces 
enjeux et évoquer des pistes d’action. Les entrevues 
visaient aussi à explorer quels services de proximité 
sont utilisés par les résidents et résidentes du secteur. 
En plus de ces entrevues individuelles, l’équipe a 
assisté à deux groupes de discussion (focus groups) 
organisés dans le cadre des activités régulières de 
Parole d’excluEs dans le secteur et portant sur les 
enjeux de santé. B) Après avoir compilé et analysé 
ces premières données, l’équipe a fait une deuxième 
campagne d’une trentaine d’entrevues entre février 
et mars 2020. Lors de ces rencontres, l’équipe de 
recherche présentait les résultats préliminaires afin de 
susciter une nouvelle prise de parole citoyenne. Ces 
échanges visaient donc à la fois à bonifier les données 
et les analyses mais aussi à communiquer les résultats 
préliminaires. 

Lors de ces différentes phases, l’équipe a utilisé des 
outils artistiques conceptualisés par la chargée de 
mobilisation de l’îlot Pelletier. Ces outils, les bulles 
d’entretiens, la fresque et les valises, ont été utilisé aux 
différentes étapes de la recherche afin de rendre plus 
accessible le processus de recherche lui-même et 
d’expliciter les données récoltées au fur et à mesure de 
l’avancée de l’étude.  

1 personne
sur 5 est au 
chômage

L’îlot Pelletier, c’est

1 personne
sur 3 vit sous le 
seuil de faible 

revenu

1 logement
sur 3 est 

subventionné

5 personnes
sur 5 appartiennent

 à une minorité
visible

1 jeune
sur 2 n’a pas 
de diplôme

1 famille 
sur 2 est 

monoparentale

3 personnes 
sur 10 sont de 

nouveaux
arrivants
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Dans le domaine de l’économie, cette recherche 
montre que la population du quartier souffre toujours 
de pauvreté  : une personne sur trois, vit sous le seuil 
de faible revenu, une personne sur 5 est au chômage, 
le tiers du revenu des bénéficiaires provient de 
transferts gouvernementaux. Les enjeux économiques 
se déclinent, pour les citoyenNEs participantEs, dans 
l’accès au logement, à l’alimentation, à l’emploi et à 
l’éducation et dans des enjeux administratifs. Face à 
ces enjeux, les personnes interviewées proposent des 
subventions à l’accès aux ressources de première 
nécessité (logement, alimentation, transport, santé...) 
voire l’instauration d’un revenu minimum garantit.  

La santé est le deuxième enjeu à ressortir fortement 
de cette étude. À noter que ce n’était pas un enjeu 
mentionné dans l’étude de 2009. Les résultats de cette 
recherche montrent une prise en compte accrue 
des problématiques de santé mentale mais aussi la 
difficulté de l’accès aux services de santé existant. Les 
résidents et résidentes font aussi le lien entre la santé 
et les enjeux d’accès à une alimentation saine et de 
qualité. Parmi les solutions proposées, les citoyenNEs 
ont mentionné la création de points de services de 
proximité, la présence d’intervenants psycho-sociaux 
ainsi que le redéploiement du système alimentaire pour 
tous.  

Le vivre ensemble et le milieu de vie sont deux 
ensembles d’enjeux qui ont suscité des réactions 
fort contrastées entre les personnes interrogées. 
Globalement, ce sont deux domaines où ont été 
perçues de nombreuses améliorations depuis 
l’implantation de Parole d’excluEs dans le quartier. Pour 
ce qui est du vivre ensemble, il y a encore des enjeux 
de solitudes et des inquiétudes liées à l’interculturalité. 
Face à cela, les citoyenNEs préconisent davantage 
d’événements permettant aux résidents et résidentes 
de se rencontrer. Pour les enjeux du milieu de vie, ce 



46

qui ressort sont des enjeux d’insalubrité des logements 
et du quartier et de l’enclavement de ce dernier qui 
reste mal desservi par les transports en commun. 
Face à cela, les personnes interrogées préconisent de 
continuer le travail de verdissement du quartier et de 
sensibilisation des populations à la gestion des déchets 
et de transformer l’offre de transports.  

La justice est un enjeu qui est très peu ressorti dans la 
recherche. Certaines personnes ont témoigné avoir 
été victime ou témoin de profilage et de discrimination, 
mais ce n’est pas une majorité. La sécurité n’est plus 
un enjeu saillant dans le quartier – alors que c’était le 
cas 10 ans plus tôt. Les seules préoccupations liées à la 
justice concernent la défense des droits et notamment 
face aux propriétaires. Pour pouvoir améliorer les 
relations entre propriétaires et locataires, les citoyenNEs 
interrogéEs proposent un meilleur financement du 
comité logement.  

La majeure partie de cette recherche a été terminée 
mais l’irruption de la pandémie de la COVID-19 a imposé 
de reporter certaines étapes et réalisations. Dans le 
volet artistique, la fresque utilisée pour suivre l’évolution 
du quartier lors des entrevues devait être réalisée 
en grand par les citoyenNEs. De plus, il était prévu de 
scénariser et monter une pièce de théâtre-action avec 
les résidents et résidentes pour parler de ces enjeux et 
participer à la mobilisation citoyenne. Après quelques 
rencontres pour initier ces deux projets, ils ont dû être 
reportés. Le rapport de l’étude doit aussi encore être 
présenté aux citoyenNEs ainsi qu’aux partenaires. Une 
telle présentation permettra de valider les analyses 
proposées et travailler à la réorientation du travail de 
mobilisation de Parole d’excluEs et de ses partenaires 
au sein et au-delà de l’îlot Pelletier. 

Par ailleurs, les équipes de recherche ont d’ailleurs 
procédé à la Publication d’un fiche synthèse sur le 
revenu minimum garanti sur le blogue de l’IUPE.

https://iupe.wordpress.com/le-revenu-minimum-garanti-fiche-synthese/
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Rayonnement académique  : Chaire 
de recherche sur la réduction des 
inégalités sociales de santé  

Depuis 2019, Isabel Heck ainsi que deux citoyenNEs (Saloi 
et Pice-Marc) font partie du comité de gouvernance 
de la Chaire de recherche RISS tenue par Janie Houle 
(psychologie communautaire, UQAM). La Chaire de 
recherche a élaboré son programme à la suite d’une 
phase d’écoute sur le terrain, un focus-group avec 
des citoyenNEs à Pelletier a notamment été organisé 
à l’été 2019 pour discuter des inégalités sociales de 
santé et cerner les enjeux qui y sont reliés. Par la 
suite, un projet de recherche-action mobilisant des 
partenaires à travers le Québec a été co-élaboré avec 
des citoyenNEs, intervenantEs et chercheurEs autour 
des préjugés à l’égard des personnes à l’aide sociale. 
La demande a été soumise dans le cadre du concours 
« Engagement » du Fonds de recherche du Québec. Le 
financement a été accordé et la recherche démarrera 
à l’automne 2020.

Faire rayonner les enjeux 
d’exclusion socio-économique

Milieux communautaires et grand 
public  

• Visite d’un groupe d’étudiants de cycles supérieurs de 
l’UQAM à Pelletier – Développement socioterritorial (JL 
Klein et JM Fontan) – 14 février 2020 (I. Heck, M. Simard 
et Manon) 

• Visite de directeurs de Centres sociaux de France, le 3 
octobre 2019 

• Visite d’étudiants de cycles supérieurs de l’Université 
Puebla (Mexique), Pelletier et Nord-Est. 

• Participation au Séminaire HEC Montréal  : 
« Décoloniser l’innovation sociale ». 11 novembre 2019. 
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Parole d’excluEs a longtemps créé du contenu, par 
les recherches de terrain et documentaires que les 
équipes ont pu réaliser. Un ajustement a été réalisé 
entre 2019 et 2020 pour faire de la mobilisation des 
connaissances le cœur de certaines publications, afin 
d’amplifier les données et recherches existantes pour 
porter des argumentaires qui puissent appuyer la 
transformation sociale et territoriale.

Depuis le mois d’avril 2020, les équipes de mobilisation 
et de recherche ont accordé l’effort de diffusion des 
connaissances nécessaire pour documenter le vécu 
des citoyenNEs à Montréal-Nord, pour comprendre 
l’adaptation des pratiques des organismes du milieu 
et saisir les initiatives citoyennes. En mobilisant toutes 
ces connaissances, notre objectif était d’alimenter 
les acteurs du milieu, de sensibiliser les décideurs 
à la réalité vécue de Montréal-Nord et de valoriser 
les initiatives porteuses. À noter que cette crise fait 
ressortir de manière très explicite les enjeux structurels 
préexistant à Montréal-Nord, accentuant les inégalités 
et les processus d’exclusion.  

Pour mener à bien ce travail de documentation, l’équipe 
de recherche a eu des rencontres quotidiennes avec 
les chargéEs de mobilisation au printemps 2020. Lors de 
ces rencontres, les chargéEs de mobilisation faisaient 

Mobiliser des connaissances 
en contexte de crise

remonter les enjeux rencontrés sur le terrain, les besoins 
des citoyenNEs ainsi que les initiatives mises en place. 
Ces rencontres sont ensuite devenues hebdomadaires 
et elles sont devenues des espaces de réflexivité 
autour des pratiques de mobilisation et des enjeux qui 
émergent du terrain. Les entrevues avec les chargéEs 
de mobilisation ont été complétées par 14 entrevues 
individuelles et en groupe avec des citoyenNEs et avec 
des intervenants et intervenantes, dont plusieurs avec 
des intervenants d’autres organisations. Nous avons 
également participé à divers espaces de concertation, 
dont la cellule d’urgence Nord-Est pendant cette 
période. Enfin, à la demande de la TQMN, nous avons 
réalisé un premier volet d’étude pour comprendre les 
effets de la COVID-19 sur les organismes du milieu.

Nous avons pu compter sur la précieuse collaboration 
plusieurs bénévoles pour transcrire et compiler les 
données recueillies. Un grand merci à Mathilde Gouin 
Bonenfant, Sylvie Genest, Isabelle Comtois et Yalda 
Heck-Zolfaghari ainsi qu’à Jean-François René de 
l’IUPE pour leur contribution. Nous avons également 
pu intégrer en juin et juillet 2020 Nareg Tcherkezian 
en tant que stagiaire dans l’équipe de recherche, qui 
a bénéficié d’une bourse de l’Université Concordia à 
travers le Bureau d’engagement communautaire. 
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Jusqu’à la fin juin 2020, l’équipe de recherche a publié 
trois types de fiches synthèses  : un ensemble de fiches 
synthétisent les données récoltées sur le terrain et leurs 
analyses; un autre ensemble de fiches présentent des 
initiatives inspirantes d’ailleurs; un troisième ensemble 
de fiches synthétisent des recherches antérieures mais 
toujours d’actualité dans le contexte actuel. Ces fiches 
ont été publiées à la fois sur le blogue de l’IUPE et sur les 
réseaux sociaux de Parole d’excluEs.  

• « Montréal-Nord sous la Covid-19. Aperçu des enjeux 
qui émergent des échanges des citoyens avec 
les chargés de mobilisation de Parole d’excluEs », 
https ://iupe.wordpress.com/synthese-du-terrain-
montreal-nord-sous-covid-19/, est la première fiche 
synthétisant le vécu des citoyenNEs de Montréal-
Nord pendant tout le début de la pandémie. Cette 
première analyse a fait ressortir 8 enjeux principaux 
que rencontrent les citoyenNEs et que l’équipe de 
recherche a ensuite exploré plus systématiquement 
pendant tout l’été 2020  : l’alimentation, les enjeux 
sanitaires, la santé mentale, la fracture numérique, le 
logement, l’économie, l’exclusion et les discriminations 
et la sécurité. Publié le 13 mai 2020. 

• La fiche « Panier Futé sous la Covid-19. Regard sur 
l’activité de la coopérative de distribution nord-
montréalaise pendant la pandémie », https ://iupe.
wordpress.com/panier-fute-sous-la-covid-19/, 
présente les réponses apportées par Panier Futé 
aux besoins des citoyenNEs, notamment en termes 
d’alimentation, pendant la pandémie. Cette fiche 
présente aussi les manières dont la coopérative a 
adapté ses pratiques en ces temps de crise sanitaire, 
en proposant entre autres, des paniers d’urgence. 
Publié le 11 juin 2020. 

• La fiche « Montréal-Nord en chiffres. Les statistiques 
de Montréal-Nord (2016), en comparaison avec la Ville 
de Montréal, les secteur Nord-Est et l’Îlot Pelletier », 
https ://iupe.wordpress.com/montreal-nord-en-
chiffres/, donne un aperçu des caractéristiques 
sociodémographiques et économiques du quartier 
afin de mieux comprendre dans quel contexte la crise 
sanitaire se déroule. Publié le 21 mai 2020. 

• « Le Nord-Est vu par les citoyenNEs. Étude sur les 
besoins et aspirations des citoyenNEs du Nord-Est 
de Montréal-Nord », https ://iupe.wordpress.com/
synthese-le-nord-est-de-montreal-nord-vu-par-
les-citoyens/, synthétise l’étude de 2015 effectuée 
par Isabel Heck, Jean-François René et Claude 
Castonguay. Cette synthèse offre une perspective 
sur comment les citoyenNEs vivent leur quartier et 
ce qu’ils ou elles veulent y changer. Elle permet aussi 
de mieux contextualiser les effets locaux de la crise 
sanitaire actuelle. Publié le 21 mai 2020. 

• « Le revenu minimum garanti pour une société plus 
juste? Aperçu du concept et de ses expérimentations » 
est une fiche qui documente une piste de solution, 
l’instauration d’un revenu minimum, pour lutter contre 
la pauvreté. Dans le contexte actuel où la crise 
sanitaire tend à creuser les inégalités et la pauvreté, 
de telles pistes aident à envisager des interventions 
structurantes au-delà de la réponse aux urgences. 
Publié le 28 avril 2020. 

https://iupe.wordpress.com/liupe-sous-covid-19/
https://iupe.wordpress.com/synthese-du-terrain-montreal-nord-sous-covid-19/
https://iupe.wordpress.com/synthese-du-terrain-montreal-nord-sous-covid-19/
https://iupe.wordpress.com/panier-fute-sous-la-covid-19/
https://iupe.wordpress.com/panier-fute-sous-la-covid-19/
https://iupe.wordpress.com/montreal-nord-en-chiffres/
https://iupe.wordpress.com/montreal-nord-en-chiffres/
https://iupe.wordpress.com/synthese-le-nord-est-de-montreal-nord-vu-par-les-citoyens/
https://iupe.wordpress.com/synthese-le-nord-est-de-montreal-nord-vu-par-les-citoyens/
https://iupe.wordpress.com/synthese-le-nord-est-de-montreal-nord-vu-par-les-citoyens/
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Participer à l’effort de 
démocratisation des savoirs

rédaction de thèses (dir. Florence Piron, Science 
et bien commun); B. Godrie et I. Heck. « L’approche 
participative, la recherche-action, et leurs principales 
stratégies d’enquête et d’inclusion des groupes 
subalternisés », Guide méthodologique décolonisé de 
rédaction de thèses (dir. Florence Piron, Science et 
bien commun). 

• Participation à un colloque  : 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.

• Séminaire de recherche au CRISES  : I. Heck, S. Tello 
Rozas et Janie Houle. « Co-construction, justice sociale 
et épistémique : quelles postures pour les chercheurs 
dans la co-construction des connaissances et des 
actions ? », Séminaire de réflexion du CRISES. UQAM. 21 
février 2020. 

• L’IUPE a publié un article sur La science ouverte : vers 
une justice cognitive qui présente la maison d’édition 
« Science et bien commun » 

Dialogue entre universités et 
milieux de pratique   

Au-delà de la contribution de la recherche à des projets 
concrets pour lutter contre l’exclusion sociale et la 
pauvreté, nous travaillons aussi sur des pratiques plus 
inclusives de produire et de diffuser des connaissances. 
PE et l’IUPE sont basés sur la valorisation de savoirs de 
citoyenNEs et une co-construction des connaissances 
entre citoyenNEs, praticiens et chercheurs. Nous 
cherchons à encourager l’investissement des 
universités et des chercheurs sur le terrain pour que 
ceux-ci participent non seulement à la production 
de connaissances mais aussi des actions. Plusieurs 
présentations ont été faites en ce sens pendant l’année 
2019-2020 dans les milieux universitaires  :  

• Une conférence au congrès de l’ARNA (Action 
Research Network of the Americas) en juillet 2019 : 
« Scholars’ engagement vs. the social mission of 
universities in the field : Perspectives from Montreal »  

• Deux contributions dans un ouvrage en ligne : I. Heck 
et B. Godrie. « Intégrer des savoirs locaux dits non 
scientifiques des femmes et des hommes dans la 
recherche », Guide méthodologique décolonisé de 

https://iupe.wordpress.com/2019/10/11/la-science-ouverte-vers-une-justice-cognitive/
https://iupe.wordpress.com/2019/10/11/la-science-ouverte-vers-une-justice-cognitive/
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Nous avons également collaboré à différents 
événements regroupant des cadres et chercheurs 
d’université canadiennes et européenne sur la 
recherche partenariale et l’impact social des 
universités, lors desquels nous avons pu partager 
l’intérêt d’une recherche engagée et ancrée dans les 
territoires.

• Nous avons créé, en collaboration avec Baptiste 
Godrie du CREMIS, un réseau sur la recherche hors 
université, afin de renforcer ce type de recherche à 
fort impact social. Une vingtaine d’acteurs à travers 
le Québec représentant des secteurs d’activités très 
différents (lutte contre la pauvreté, VIH/SIDA, milieu 
autochtone, logement) se sont joints jusqu’ici. Deux 
rencontres ont été tenues dans la première moitié de 
2020. Rayonnement Québec 

Perspectives internationales    

Renforcement de collaborations 
internationales 
• Échanges avec des chercheurs engagés dans des 

recherche-actions en développement territorial. 
Séminaire organisé en décembre 2019 par Action 
Research+ et regroupant des chercheurs des 
Amériques et de l’Europe. Collaboration sur un 
livre, avec deux contributions sur notre expérience 
de recherche à Montréal-Nord. Livre à paraître à 
l’automne 2020. Heck, I. “Action Research Challenges 
for Urban Development : from Bilbao to Montreal-
North” et “Reflective Practice and Change in Action 

Research and Beyond” Roots and Wings of Action 
Research for Territorial Development (ed. Miren 
Larrea). Bilbao : Deusto University Press. 

• Suite des échanges avec Marlei Pozzebon et Sonia 
Tello Rozas (toutes deux membres de l’IUPE) sur le 
dialogue Nord-Est et la réplicabilité de concepts et 
de pratiques. Nous avons obtenu une subvention 
CRSH (Tello Rozas, Pozzebon, Heck) pour une mise en 
dialogue de 6 initiatives du Québec, du Pérou et du 
Brésil oeuvrant pour des sociétés plus inclusives, dont 
Parole d’excluEs. Le projet démarrera à l’automne 
2020. 
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Communiquer, amplifier et  
faire rayonner les citoyenNEs et les 
enjeux d’exclusion

Le travail de la chargée de communication est la 
colonne vertébrale de l’organisation, car en plus de la 
circulation des informations internes et des relations 
Presse, l’équipe est chargée de produire toutes les 
publications émanant des équipes de recherches et de 
mobilisateurs.

Réseaux sociaux    

Les réseaux sociaux ont connu un fort déploiement 
cette année et une large partie a vu sa croissance 
dans le contexte de la pandémie. Parole d’excluEs a 
été l’un des premiers acteurs à poser des actions et 
centraliser des informations nous propulsant comme 
une des références en première ligne de Montréal-
Nord. L’exemple des références en Sécurité Alimentaire 
diffusée pour les besoins de acteurs et des citoyenNEs a 
permis d’avoir un impact fort. Dans ces circonstances, 
nous avons dû multiplier nos communications à travers 
les réseaux sociaux. 

Revoir l’image de PE pour 
favoriser le rayonnement   

En début 2019, avec l’expansion du rayonnement de 
Parole d’excluEs, nous avons mis en lumière le besoin 
d’uniformiser la charte graphique. En collaboration 
avec une graphiste externe, une refonte de la charte 
graphique a été élaborée. Celle-ci comprend une 
révision des couleurs historiques de Parole d’excluEs. 
Tous ces éléments contribuent à donner une signature 
plus forte à Parole d’excluEs, lui permettant d’être 
rapidement reconnaissable et professionnalisant son 
image. Notre image renouvelée a aussi influencé les 
fiches de mobilisation des connaissances dans leur 
présentation. Uniformisant les publications récentes de 
la recherche. Cette signature graphique n’a toutefois 
pas d’impact direct sur les communications faites par 
les citoyenNEs et les comités citoyenNEs. Un nouveau 
site web est en construction et verra le jour au début 
de 2021.
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 Facebook 

500 nouvelles mentions J’aime. 
Nous sommes passés de 1507 à 2004 mentions J’aime.  

 Twitter  

La page Twitter est moins active et mets l’emphase sur 
nos informations plus en lien avec la recherche.  

Gain de 44 abonnés sur la période mai – juin 2020 soit 
de 305 à 349 abonnés. 

Instagram  

En septembre 2019, nous avons procédé à la création 
d’un compte Instagram et nous avons depuis 359 
abonnés. Instagram a pour ligne directrice de présenter 
des moments forts de l’équipe et des activités de Parole 
d’excluEs par les photos. Cette plateforme met aussi de 
l’avant certaines données plus visuelles.

Transfert d’outils aux citoyenNEs     

Dans la continuité de notre mission de donner la 
parole aux citoyenNEs nous avons cherché à donner 
plus d’outils de communication à ceux pour leur offrir 
plus d’autonomie. Différents ateliers ont été lancés en 
collaboration avec des professionnelles. Les ateliers 
d’écriture ont duré près de trois mois offrant un espace 
d’expression pour les citoyenNEs vivant difficilement, 
le confinement, mais aussi un moyen de perfectionner 
leurs compétences écrites.

Dans cette lignée, d’autres ateliers plus technologiques 
ont été proposés : le vlog, le podcast, la photo. Le tout 
sous le chapeau de « récits numériques ». Cet atelier 
a connu moins de succès jugé trop compliqué par 
les participants. En effet, bien qu’il y ait eu quelques 
productions, il était difficile de maintenir l’intérêt en 
dehors d’un projet concret.  

Pour promouvoir la parole citoyenne, le blog A2mètres 
a été créé avec l’objectif était, dans un premier temps, 
d’aider les citoyenNEs à exprimer leurs sentiments dans 
un contexte difficile, et de l’autre, offrir une plateforme 
visible à tous afin que leur réalité puisse être entendue.  
Le blog comprend des initiatives citoyennes, des lettres 
ouvertes, des poèmes, des vidéos, des citations et plus 
encore. Il tente d’y illustrer le quotidien des citoyenNEs, 
ce qu’ils retiennent de leur expérience et ce qu’ils 
espèrent pour l’avenir.  

https://a2metres.wordpress.com/
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Montréal-Nord, les citoyenNEs  
et Parole d’excluEs dans les médias

23 septembre
L’Espace Lapierre 
finalement inauguré 

19 août 
Murales : l’artiste Maliciouz 
veut briser la glace à 
Montréal-Nord 

15 novembre 
Montréal doit éviter les « solutions 
Disney » pour enrayer la 
discrimination systémique

17 février 
Et si on imaginait d’autres 
lieux de solidarité ?   

1er avril  
L’accès inégal au Web 
dénoncé à Montréal-Nord, en 
pleine pandémie

6 avril  
Les grands moyens pour 
sensibiliser le public à 
Montréal-Nord

22 janvier  
L’Accorderie de Montréal-
Nord veut rapprocher les 
communautés culturelles 
du quartier 

27 mars   
Ralentissement 
économique : inquiétude 
pour les citoyens de 
Montréal-Nord 

6 avril    
Coronavirus : un message 
multilingue pour sensibiliser 
à Montréal-Nord

20
19

20
20

https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2381525/lespace-lapierre-finalement-inaugure/
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2381525/lespace-lapierre-finalement-inaugure/
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2363675/artiste-maliciouz-montreal-nord/?fbclid=IwAR1KmovjnDDf7VP8YXFyu25BWIUjCr-a57O8a3E9cyfyAgRJW3PtSlSqhtU
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2363675/artiste-maliciouz-montreal-nord/?fbclid=IwAR1KmovjnDDf7VP8YXFyu25BWIUjCr-a57O8a3E9cyfyAgRJW3PtSlSqhtU
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2363675/artiste-maliciouz-montreal-nord/?fbclid=IwAR1KmovjnDDf7VP8YXFyu25BWIUjCr-a57O8a3E9cyfyAgRJW3PtSlSqhtU
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1388303/racisme-discrimination-systemique-niemi-manai-consultations-ville-montreal?fbclid=IwAR17bGLH-8lEjz_wRWuXhTF1tvv2KTYMHM0l9DxDv1n0kWDFnB1JUt_J9u0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1388303/racisme-discrimination-systemique-niemi-manai-consultations-ville-montreal?fbclid=IwAR17bGLH-8lEjz_wRWuXhTF1tvv2KTYMHM0l9DxDv1n0kWDFnB1JUt_J9u0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1388303/racisme-discrimination-systemique-niemi-manai-consultations-ville-montreal?fbclid=IwAR17bGLH-8lEjz_wRWuXhTF1tvv2KTYMHM0l9DxDv1n0kWDFnB1JUt_J9u0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1388303/racisme-discrimination-systemique-niemi-manai-consultations-ville-montreal?fbclid=IwAR17bGLH-8lEjz_wRWuXhTF1tvv2KTYMHM0l9DxDv1n0kWDFnB1JUt_J9u0
https://usbeketrica.com/fr/article/et-si-on-imaginait-d-autres-lieux-de-solidarite?fbclid=IwAR0aI9pRC6ELLExcpO7Je4bpYG5OPLcPczUkKJPPM74QG88ikmJpkq0nrGY
https://usbeketrica.com/fr/article/et-si-on-imaginait-d-autres-lieux-de-solidarite?fbclid=IwAR0aI9pRC6ELLExcpO7Je4bpYG5OPLcPczUkKJPPM74QG88ikmJpkq0nrGY
https://usbeketrica.com/fr/article/et-si-on-imaginait-d-autres-lieux-de-solidarite?fbclid=IwAR0aI9pRC6ELLExcpO7Je4bpYG5OPLcPczUkKJPPM74QG88ikmJpkq0nrGY
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2435092/lacces-inegal-au-web-denonce-a-montreal-nord-en-pleine-pandemie/?fbclid=IwAR315GUeQcuSffni8YH1T_0LnznvMf91WmoDIklGtDP1SDJhUNg73dSeh10
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2435092/lacces-inegal-au-web-denonce-a-montreal-nord-en-pleine-pandemie/?fbclid=IwAR315GUeQcuSffni8YH1T_0LnznvMf91WmoDIklGtDP1SDJhUNg73dSeh10
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2435092/lacces-inegal-au-web-denonce-a-montreal-nord-en-pleine-pandemie/?fbclid=IwAR315GUeQcuSffni8YH1T_0LnznvMf91WmoDIklGtDP1SDJhUNg73dSeh10
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2435092/lacces-inegal-au-web-denonce-a-montreal-nord-en-pleine-pandemie/?fbclid=IwAR315GUeQcuSffni8YH1T_0LnznvMf91WmoDIklGtDP1SDJhUNg73dSeh10
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/06/les-grands-moyens-pour-sensibiliser-le-public-a-montreal-nord?fbclid=IwAR0bbSCLn1lNe2v3UYkSwwPmTnquxF9mRX5svZmKchNo6otuvurgKF-_ZGs
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/06/les-grands-moyens-pour-sensibiliser-le-public-a-montreal-nord?fbclid=IwAR0bbSCLn1lNe2v3UYkSwwPmTnquxF9mRX5svZmKchNo6otuvurgKF-_ZGs
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/06/les-grands-moyens-pour-sensibiliser-le-public-a-montreal-nord?fbclid=IwAR0bbSCLn1lNe2v3UYkSwwPmTnquxF9mRX5svZmKchNo6otuvurgKF-_ZGs
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/06/les-grands-moyens-pour-sensibiliser-le-public-a-montreal-nord?fbclid=IwAR0bbSCLn1lNe2v3UYkSwwPmTnquxF9mRX5svZmKchNo6otuvurgKF-_ZGs
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2414136/laccorderie-de-montreal-nord-veut-rapprocher-les-communautes-culturelles-du-quartier/?fbclid=IwAR13vhqkIlfe72g_oF88YTxVWzRuHXMn8Jol1iTH7-KBoDqgIE3oD096q9s
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2414136/laccorderie-de-montreal-nord-veut-rapprocher-les-communautes-culturelles-du-quartier/?fbclid=IwAR13vhqkIlfe72g_oF88YTxVWzRuHXMn8Jol1iTH7-KBoDqgIE3oD096q9s
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2414136/laccorderie-de-montreal-nord-veut-rapprocher-les-communautes-culturelles-du-quartier/?fbclid=IwAR13vhqkIlfe72g_oF88YTxVWzRuHXMn8Jol1iTH7-KBoDqgIE3oD096q9s
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2414136/laccorderie-de-montreal-nord-veut-rapprocher-les-communautes-culturelles-du-quartier/?fbclid=IwAR13vhqkIlfe72g_oF88YTxVWzRuHXMn8Jol1iTH7-KBoDqgIE3oD096q9s
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2414136/laccorderie-de-montreal-nord-veut-rapprocher-les-communautes-culturelles-du-quartier/?fbclid=IwAR13vhqkIlfe72g_oF88YTxVWzRuHXMn8Jol1iTH7-KBoDqgIE3oD096q9s
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2433824/ralentissement-economique-inquietudes-pour-les-citoyens-de-montreal-nord/?fbclid=IwAR3fYT-aeX3E3rS8XSEtv-Az_Q6I27NrmUG8idhhwjmMeqRF5i9Djxu5uNA
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2433824/ralentissement-economique-inquietudes-pour-les-citoyens-de-montreal-nord/?fbclid=IwAR3fYT-aeX3E3rS8XSEtv-Az_Q6I27NrmUG8idhhwjmMeqRF5i9Djxu5uNA
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2433824/ralentissement-economique-inquietudes-pour-les-citoyens-de-montreal-nord/?fbclid=IwAR3fYT-aeX3E3rS8XSEtv-Az_Q6I27NrmUG8idhhwjmMeqRF5i9Djxu5uNA
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2433824/ralentissement-economique-inquietudes-pour-les-citoyens-de-montreal-nord/?fbclid=IwAR3fYT-aeX3E3rS8XSEtv-Az_Q6I27NrmUG8idhhwjmMeqRF5i9Djxu5uNA
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2433824/ralentissement-economique-inquietudes-pour-les-citoyens-de-montreal-nord/?fbclid=IwAR3fYT-aeX3E3rS8XSEtv-Az_Q6I27NrmUG8idhhwjmMeqRF5i9Djxu5uNA
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2436319/coronavirus-un-message-multilingue-pour-sensibiliser-a-montreal-nord/
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2436319/coronavirus-un-message-multilingue-pour-sensibiliser-a-montreal-nord/
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2436319/coronavirus-un-message-multilingue-pour-sensibiliser-a-montreal-nord/
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2436319/coronavirus-un-message-multilingue-pour-sensibiliser-a-montreal-nord/
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7 avril 
Montréal-Nord s’empare 
du Créole pour 
sensibiliser les Haïtiens au 
Coronavirus 

9 avril  
L’aide aux personnes sans-
abri à l’heure du confinement 
systémique

28 avril 
COVID-19 : « C’est un peu hors 
de contrôle » à Montréal-Nord 

29 avril   
Montreal-Nord responds 
to call for help as COVID-19 
cases climb in the borough

12 mai   
Ce que la crise révèle sur les 
inégalités sociales à Montréal-
Nord avec Isabel Heck

16 mai   
Brouillard autour du 
dépistage à Montréal-Nord 

12 avril  
Montréal-Nord : la fracture 
sociale au temps du 
coronavirus

29 avril    
Un déconfinement qui 
fait craindre le pire à 
Montréal-Nord

2 mai    
Community activists lend 
helping hand in Montreal 
North, COVID-19 hotbed

12 mai    
COVID-19 hits poorer Montreal 
boroughs hardest, data 
reveals, with Montreal Nort 
bearing the brunt 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698270/coronavirus-cas-montreal-nord-quebec-covid-tests
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698270/coronavirus-cas-montreal-nord-quebec-covid-tests
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698270/coronavirus-cas-montreal-nord-quebec-covid-tests
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montr%C3%A9al-nord-covid-19-highest-rate-1.5548712
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montr%C3%A9al-nord-covid-19-highest-rate-1.5548712
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montr%C3%A9al-nord-covid-19-highest-rate-1.5548712
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montr%C3%A9al-nord-covid-19-highest-rate-1.5548712
https://www.spreaker.com/user/12365115/isabel-heck-slv-ep6?fbclid=IwAR2B1T3vuD1iN-gNvSnrje9i3xEIYWbx4BCt07xTn5-MM-Clai9SXMHXwig
https://www.spreaker.com/user/12365115/isabel-heck-slv-ep6?fbclid=IwAR2B1T3vuD1iN-gNvSnrje9i3xEIYWbx4BCt07xTn5-MM-Clai9SXMHXwig
https://www.spreaker.com/user/12365115/isabel-heck-slv-ep6?fbclid=IwAR2B1T3vuD1iN-gNvSnrje9i3xEIYWbx4BCt07xTn5-MM-Clai9SXMHXwig
https://www.spreaker.com/user/12365115/isabel-heck-slv-ep6?fbclid=IwAR2B1T3vuD1iN-gNvSnrje9i3xEIYWbx4BCt07xTn5-MM-Clai9SXMHXwig
https://ricochet.media/fr/3123/montreal-nord-covid19-clinique-coronavirus-depistage
https://ricochet.media/fr/3123/montreal-nord-covid19-clinique-coronavirus-depistage
https://ricochet.media/fr/3123/montreal-nord-covid19-clinique-coronavirus-depistage
https://www.loophaiti.com/content/montreal-nord-sempare-du-creole-pour-sensibiliser-les-haitiens-au-coronavirus
https://www.loophaiti.com/content/montreal-nord-sempare-du-creole-pour-sensibiliser-les-haitiens-au-coronavirus
https://www.loophaiti.com/content/montreal-nord-sempare-du-creole-pour-sensibiliser-les-haitiens-au-coronavirus
https://www.loophaiti.com/content/montreal-nord-sempare-du-creole-pour-sensibiliser-les-haitiens-au-coronavirus
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577873/un-deconfinement-qui-fait-craindre-le-pire-a-montreal-nord
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577873/un-deconfinement-qui-fait-craindre-le-pire-a-montreal-nord
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577873/un-deconfinement-qui-fait-craindre-le-pire-a-montreal-nord
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577873/un-deconfinement-qui-fait-craindre-le-pire-a-montreal-nord
https://montreal.citynews.ca/2020/05/02/community-activists-lend-helping-hand-in-montreal-north-covid-19-hotbed/
https://montreal.citynews.ca/2020/05/02/community-activists-lend-helping-hand-in-montreal-north-covid-19-hotbed/
https://montreal.citynews.ca/2020/05/02/community-activists-lend-helping-hand-in-montreal-north-covid-19-hotbed/
https://montreal.citynews.ca/2020/05/02/community-activists-lend-helping-hand-in-montreal-north-covid-19-hotbed/
https://montreal.ctvnews.ca/covid-19/covid-19-hits-poorer-montreal-boroughs-hardest-data-reveals-with-montreal-north-bearing-the-brunt-1.4935066
https://montreal.ctvnews.ca/covid-19/covid-19-hits-poorer-montreal-boroughs-hardest-data-reveals-with-montreal-north-bearing-the-brunt-1.4935066
https://montreal.ctvnews.ca/covid-19/covid-19-hits-poorer-montreal-boroughs-hardest-data-reveals-with-montreal-north-bearing-the-brunt-1.4935066
https://montreal.ctvnews.ca/covid-19/covid-19-hits-poorer-montreal-boroughs-hardest-data-reveals-with-montreal-north-bearing-the-brunt-1.4935066
https://montreal.ctvnews.ca/covid-19/covid-19-hits-poorer-montreal-boroughs-hardest-data-reveals-with-montreal-north-bearing-the-brunt-1.4935066
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18 mai  
T’Cha Dunlevy : Bridging 
Quebec’s cutlural divides 
under COVID-19

25 mai   
Les déterminants de la santé 
« au rouge depuis longtemps » 
à Montréal-Nord

31 mai  
La bataille de Montréal : 
l’armée en déroute  

8 juin    
Montreal-area community 
groups work to help minorities 
navigate COVID-19 crisis 

25 mai   
Nourriture pour le cœur et 
l’âme

7 juin     
À Montréal-Nord, l’écho 
assourdissant de 
Minneapolis 

15 juin    
Racisme systémique : 
Montréal-Nord a « beaucoup 
de travail à faire »

https://montrealgazette.com/news/local-news/bridging-quebecs-cultural-divides-under-covid-19
https://montrealgazette.com/news/local-news/bridging-quebecs-cultural-divides-under-covid-19
https://montrealgazette.com/news/local-news/bridging-quebecs-cultural-divides-under-covid-19
https://montrealgazette.com/news/local-news/bridging-quebecs-cultural-divides-under-covid-19
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2451802/les-determinants-de-la-sante-au-rouge-depuis-longtemps-a-montreal-nord/
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2451802/les-determinants-de-la-sante-au-rouge-depuis-longtemps-a-montreal-nord/
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2451802/les-determinants-de-la-sante-au-rouge-depuis-longtemps-a-montreal-nord/
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2451802/les-determinants-de-la-sante-au-rouge-depuis-longtemps-a-montreal-nord/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-05-31/la-bataille-de-montreal-l-armee-en-deroute
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-05-31/la-bataille-de-montreal-l-armee-en-deroute
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-05-31/la-bataille-de-montreal-l-armee-en-deroute
https://globalnews.ca/news/6874917/montreal-community-groups-coronavirus/
https://globalnews.ca/news/6874917/montreal-community-groups-coronavirus/
https://globalnews.ca/news/6874917/montreal-community-groups-coronavirus/
https://globalnews.ca/news/6874917/montreal-community-groups-coronavirus/
https://www.ledevoir.com/societe/579527/nourriture-pour-le-coeur-et-l-ame
https://www.ledevoir.com/societe/579527/nourriture-pour-le-coeur-et-l-ame
https://www.ledevoir.com/societe/579527/nourriture-pour-le-coeur-et-l-ame
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/180387/montreal-nord-l-echo-assourdissant-de-minneapolis-akli-ait-abdallah
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/180387/montreal-nord-l-echo-assourdissant-de-minneapolis-akli-ait-abdallah
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/180387/montreal-nord-l-echo-assourdissant-de-minneapolis-akli-ait-abdallah
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/180387/montreal-nord-l-echo-assourdissant-de-minneapolis-akli-ait-abdallah
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2475447/racisme-systemique-montreal-nord-a-beaucoup-de-travail-a-faire/?fbclid=IwAR3QUn1JSj5QIFg4kXD259yGl9N8i31lkkpq4CTMitRJhYJ3Y02gJnid5q0
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2475447/racisme-systemique-montreal-nord-a-beaucoup-de-travail-a-faire/?fbclid=IwAR3QUn1JSj5QIFg4kXD259yGl9N8i31lkkpq4CTMitRJhYJ3Y02gJnid5q0
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2475447/racisme-systemique-montreal-nord-a-beaucoup-de-travail-a-faire/?fbclid=IwAR3QUn1JSj5QIFg4kXD259yGl9N8i31lkkpq4CTMitRJhYJ3Y02gJnid5q0
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2475447/racisme-systemique-montreal-nord-a-beaucoup-de-travail-a-faire/?fbclid=IwAR3QUn1JSj5QIFg4kXD259yGl9N8i31lkkpq4CTMitRJhYJ3Y02gJnid5q0
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Parole d’excluEs dans les vidéos sur la Résilience 
ou sur les territoires d’exclusion

Raccord no 5    
Un bulletin créé par la MIS 

Vidéo de l’espace Lapierre 
Jardinez son quartier 

Entretien avec le Centre Justice et Foi     
Entretien avec la géographe Bochra Manaï sur la 
pandémie de Covid-19 à Montréal-Nord, au 6 mai 2020  

18 septembre 2019      
Pour les 10 ans de Hoodstock 

Depuis un an, nous utilisons plus régulièrement la vidéo comme outils de communication.  

Crédit vidéo : Stefan Verna

https://www.youtube.com/watch?v=vSlk4i6XhyE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3E9qoLESeCf6kra3-bDXkDPLbcSI-Xqa0Ux_i-j86Tlwgc5daarlfaJyg&ab_channel=MIS-Maisondel%27innovationsociale
https://www.youtube.com/watch?v=vSlk4i6XhyE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3E9qoLESeCf6kra3-bDXkDPLbcSI-Xqa0Ux_i-j86Tlwgc5daarlfaJyg&ab_channel=MIS-Maisondel%27innovationsociale
https://vimeo.com/361147079/4b21e273ac?fbclid=IwAR0SYSjW7XkkEmzO5084Ub77MdnOmdnGw93f_32J765hEr8WM5BQSRxVd_E
https://vimeo.com/361147079/4b21e273ac?fbclid=IwAR0SYSjW7XkkEmzO5084Ub77MdnOmdnGw93f_32J765hEr8WM5BQSRxVd_E
https://vimeo.com/417269672?fbclid=IwAR3IafO0zrU8uEXSYeqWPDw4keNYP9BZ6G4uPU6vn5SMeVpQAYXOhgvTFWk
https://vimeo.com/417269672?fbclid=IwAR3IafO0zrU8uEXSYeqWPDw4keNYP9BZ6G4uPU6vn5SMeVpQAYXOhgvTFWk
https://vimeo.com/417269672?fbclid=IwAR3IafO0zrU8uEXSYeqWPDw4keNYP9BZ6G4uPU6vn5SMeVpQAYXOhgvTFWk
https://www.youtube.com/watch?v=baxt98UOsOc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0fDvx9iuv_6MiBPwiq6GyDJdme0OwMJHXvERe0avnP2aXSYdCksS7eel4&ab_channel=HOODSTOCK
https://www.youtube.com/watch?v=baxt98UOsOc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0fDvx9iuv_6MiBPwiq6GyDJdme0OwMJHXvERe0avnP2aXSYdCksS7eel4&ab_channel=HOODSTOCK
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Des ruches sur les toits de l’îlot Pelletier   

Émission La Tablée des femmes : 
intervention de Ricardo Gustave sur 
le racisme systémique

Crédit vidéo : Youssef Shoufan

https://www.youtube.com/watch?v=_9unr73kb0o&ab_channel=Paroled%27excluEs
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L’Accorderie

ALPA

Antonella Morun, 
thérapeute

Arrondissement 
Montréal-Nord

ARIMA

BINAM – Bureau 
d’intégration des 
nouveaux arrivants à 
Montréal

Brique par Brique

Bureau de Paule 
Robitaille

CABMN – Centre d’action 
bénévole de Montréal-
Nord

Carol Gulglielmo, 
consultante et 
nutritionniste

Carrefour Alimentaire 
Centre-Sud

Carrefour des retraités

CDEC – Corporation 
de développement 
économique 
communautaire de 
Montréal-Nord

Centre des femmes 
interculturelles Claire

Centre d’engagement 
communautaire, 
Université Concordia 

Centre des jeunes 
l’Escale

CRPVM - Centre de lutte 
contre la Radicalisation 

Centre de la petite 
enfance Léger (CPE)

Centre de la petite 
enfance Pelletier (CPE)

Centre de recherches 
InterAction,

Centre de recherches 
Interactions 

Chaire de recherche 
sur la réduction des 
inégalités sociales de 
santé 

Chaire de recherche sur 
la transition écologique 
de l’UQAM 

CJF = Centre justice et foi

CIUSSS du Nord de l’île

Comité de Réflexion 
sur le Vieillissement de 
Montréal-Nord

Concertation en Sécurité 
Alimentaire de Saint-
Léonard

CRISES – Centre de 
recherche sur les 
innovations sociales

CREMIS – Centre de 
recherche de Montréal 
sur les inégalités sociales

CSN – Confédération des 
syndicats nationaux

Des filles et des Ailes

Direction régionale de la 
Santé Publique

Doc Toc Toc

DSP – Direction Régionale 
de la Santé Publique

École d’horticulture de 
Laval

Éco-Quartier de 
Montréal-Nord

Entre Parents

Partenariats
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Élisabeth, naturopathe

Espace éphémère le 
Bouquinisite

Fabrice Vil 

Fais-en pour 2

Fondation Twins

FTQ – Fonds de solidarité 

Gilets Verts

Groupe d’Entraide 
Mercier-Ouest

Hoodstock

Institut Pacifique

InterActions – Centre de 
recherche et de partage 
des savoirs CIUSSS du 
Nord-de-l’île-deMontréal

IUPE – Incubateur 
universitaire de Parole 
d’excluEs

LADPA – Laboratoire 
de recherche sur le 
développement du 
pouvoir d’agir des 
personnes et des 
collectivités 

Maliciouz, artiste 
graffeuse engagée
Marché Ahuntsic-
Cartierville

Marchés du Nord

Ministère MAMH

MIS- Maison de 
l’innovation - Publication 
Raccords

Nadia Zouaoui, 
réalisatrice. 

OCPM – Office de 
consultation publique de 
Montréal

Office municipal 
d’habitation de Mtl 

Panier Futé Coop

Parker Mah, professionnel 
en multimédia

PDQ 39 (SPVM)

POLO

Pour 3 Points 

RaCiNE - Rassemblement 
Citoyen du Nord-Est  

RAP Jeunesse

Renée-Chantale 
Bélinga, membre de la 
commission scolaire 
Pointe-de-l’île et 
conseillère municipale. 

Résidence Les 
Habitations les 
Boulevards

Résidences Sault aux 
récollets

Ruche d’art Yéléma

SAPT – Système 
alimentaire pour tous

SCFP – Québec – 
Syndicat canadien de la 
fonction publique.

Sentier Urbain

Service aux collectivités-
UQAM 

SHAPEM – Société 
d’habitation populaire de 
l’est de Montréal

Société de la sclérose en 
plaques

SOLON

Staff Lapierre

TCJMN – Table de 
concertation jeunesse de 
Montréal-Nord

TQMN – Table de quartier 
de Montréal-Nord

Un itinéraire pour tous

UQAM – Université du 
Québec à Montréal

Vie autonome
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