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Nos pratiques
Co-constructions
Impliquer une diversité d’acteurs et d’actrices concernéEs par les enjeux dans 
la mise en œuvre de projets et d’actions permettant d’y faire face. 

Actions collectives
Mobilisation de citoyenNEs concernéEs dans des projets ayant pour objectif 
une transformation sociale.

Prise de parole
Susciter, favoriser et faire émerger la parole citoyenne pour oser dire ce qui ne 
va pas, commencer à s’organiser, à s’impliquer et à agir sur les causes.

Mobilisation citoyenne
Favoriser le développement du pouvoir d’agir et le travail collectif vers la 
transformation sociale.

Croisement des savoirs
Mobiliser, valoriser et reconnaître la pertinence de différents types de savoirs 
(universitaires, professionnels, pratiques, expérientiels, d’intervention) dans la 
construction d’une compréhension des enjeux et situations vécues ainsi que 
des projets visant à y répondre. 

Parole d’excluEs soutient la mobilisation citoyenne en vue 
de parvenir à une société qui ne produise plus de pauvreté 
ni d’exclusion sociale. L’organisation encourage la prise de 
parole citoyenne et rassemble des personnes issues de 
différents milieux dans des projets collectifs., afin qu’elles 
améliorent leurs conditions de vie et aient la possibilité de 
faire des choix et d’exercer les droits qui leur sont garantis. 

L’organisation favorise la collaboration entre citoyenNes, 
intervenantEs et chercheurEs dans la mise en œuvre des 
actions et des projets de mobilisation citoyenne.

L’approche repose sur 3 piliers :
•   La mobilisation territoriale
•   La recherche-action
•   Le croisement des savoirs

Notre approche
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Marché du Nord parc Gouin, juillet 2021



Chaque année, le rapport annuel et l’assemblée générale sont 
des moments privilégiés pour faire le point sur l’année écoulée et 
évaluer ce qui est devant nous.  Depuis près de 15 ans, toutes les 
années sont de grosses années à Parole d’excluEs. L’année dernière 
en fut une particulièrement importante, à maints égards : sur le 
terrain et au plan organisationnel. Plusieurs défis se posent à nous 
et nous les abordons avec enthousiasme.

Sur le terrain, le bilan présenté dans ce rapport annuel est 
impressionnant : malgré la COVID, la mobilisation s’est poursuivie 
et de nombreux projets se sont déroulés. Les interventions sur 
l’alimentation et la santé ont gagné en profondeur. Les enjeux de 
sécurité ont bien sûr préoccupé les citoyens et ont amené Parole 

d’excluEs à s’impliquer dans des déclarations publiques. Les activités citoyennes 
sur Pelletier et dans le Nord-Est de Montréal Nord se sont poursuivies. Nos 
collaborations avec différents partenaires ont gagné en intensité. La recherche 
a permis de documenter plusieurs situations pendant la pandémie et d’établir 
plusieurs collaborations.

Au plan organisationnel, on notera le départ de notre ancienne directrice, Bochra 
Manaï et l’arrivée, plusieurs mois plus tard, de Olivier Bonnet à ce poste. Un grand 
merci à Bernard Gauvreau qui a assuré l’intérim pendant plus de 6 mois. Quelques 
employées nous ont quitté (Isabel Heck, Maya Sakkal, Marie Simard), d’autres 
sont arrivées (Marceline Fandjo) et arriveront bientôt. Des démarches pour le 
renouvellement du financement sont en cours. Les Accorderies sont au ralenti, 
mais devraient reprendre leurs opérations plus tard. 

Les défis sont nombreux. Parole d’excluEs est sans doute à un tournant de son histoire. 
Nous avons amorcé un important travail de bilan : réalisations, fonctionnement, 
approche, rien n’est laissé au hasard. Ce bilan nous mènera dans les prochains 
mois à cerner des perspectives pour les prochaines années; à nous reconnaître 
tous : membres, partenaires, citoyens et citoyennes, employés, administrateurs, 
bailleurs de fonds – dans une même vision et de nouvelles orientations claires et 
des moyens pour y arriver. C’est ce qui fait que, malgré les difficultés du quotidien, 
et fiers de nos réalisations, nous envisageons l’année qui vient avec optimisme.

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

Mot du président

Vincent VAN SCHENDEL
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Équipe de direction 
• Bochra Manaï, direction générale 
• Bernard Gauvreau, coordonnateur des opérations et du développement 

organisationnel et directeur général par intérim
• Marc Brulé, coordonnateur du Système alimentaire pour tous (SAPT)
• Isabel Heck, coordonnatrice de la recherche 

Équipe de mobilisation et communications
• Nomez Najac, chargé de mobilisation citoyenne
• Marie Simard, chargée de mobilisation citoyenne
• Marilyn Butler, chargée de mobilisation santé
• MarieSoleil Garzon, chargée de mobilisation citoyenne
• Ricardo Gustave, chargé de mobilisation des connaissances
• Maya Sakkal, chargée de communication
• Dalie Lauzon-Vallière, animatrice communautaire, été 2020

Équipe du Système Alimentaire pour tous
• Ismaël Hautecoeur, chargé d’expertise en production alimentaire
• Evelyne Boisjoly Lavoie, directrice des Marchés du Nord
• Rachel Burke, animatrice horticole, été 2020

Équipe de recherche 
• Florianne Socquet-Juglard, agente de recherche 
• Grégoire Autin, chargé de recherche

Stagiaires  
• Claudia Santillana (MITACS)
• Nareg Tcherkezian (Concordia)
• Molly Jones (Concordia)
• Joseph Dimitri (Concordia)
• MarieSoleil Garzon (Concordia)
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AgentEs de recherche de l’Incubateur Universitaire de 
Parole d’excluEs (IUPE)  
• Izara Gilbert, étudiante, 2e cycle, Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Ricardo Cariès, étudiant, 3e cycle, UQAM
• Mathilde Manon, étudiante, 3e cycle, UQAM
• Salim Beghdadi, chercheur postdoctoral
• Antoine Mazot-Oudin, chercheur mandaté
• Léa Coget, chercheure mandatée

Conseil d’administration de Parole d’excluEs   
• Vincent van Schendel, Président
• Rima Chaaban, Secrétaire
• Jean-Pierre Racette, Trésorier
• Pierre Montreuil
• Danny Estriplet
• Céline Bélanger
• Wissam Mansour
• Alejandra Zaga Mendez

Sortie d’équipe à Kahnawake en décembre 2020



Équipe de mobilisation DocTocToc, août 2020 
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S’adapter en temps de crise 
La pandémie de Covid-19 et son impact terrible à Montréal-Nord ont bouleversé 
le travail de toute l’équipe de Parole d’excluEs. Grâce au fort réseau d’entraide 
du quartier, Parole d’excluEs et de nombreux autres organismes communautaires 
se sont alliés dans des cellules de crise locale pour tenter de répondre le plus 
rapidement possible aux besoins. 

Montréal-Nord a été un des épicentres de la pandémie à l’échelle nationale, et 
le territoire où les campagnes de vaccination ont rencontré plus d’obstacles 
qu’ailleurs. Les citoyenNEs étaient, et sont toujours, surreprésentéEs dans les 
emplois où le risque d’exposition à la Covid-19 est plus élevé et pour lesquels le 
salaire est faible, en plus de vivre plus souvent dans un logement surpeuplé ou 
multigénérationnel. Tout au long de l’année, la direction générale et l’ensemble 
de l’équipe de Parole d’excluEs ont été sollicitéEs par les médias afin qu’ils ou elles 
expliquent les raisons de ces faits. Un travail de déconstruction des préjugés a 
été réalisé afin de mieux comprendre les raisons structurelles sous-jacentes aux 
inégalités sociales et à la prévalence de la pandémie dans l’arrondissement.

Face à la pandémie

9Citoyenne portant un masque en temps de pandémie de la Covid-19



Mobiliser dans le contexte de la Covid-19 
Face à une situation sanitaire en constante évolution et aux restrictions d’utilisation 
des espaces, l’équipe de mobilisation a dû s’adapter aux circonstances.

Compte tenu de l’exigüité des locaux sur les rues Lapierre et Pelletier, l’accessibilité 
fut grandement réduite tant pour les employéEs que pour les citoyenNEs. Un 
réaménagement des locaux fut nécessaire afin de rendre les lieux sécuritaires, 
avec pour conséquences une réduction importante de la capacité d’accueil et 
une réduction des heures d’ouverture. Les mesures sanitaires telles que le port 
du masque obligatoire, le lavage des mains et la désinfection des surfaces et du 
mobilier ont transformé les espaces citoyens et conditionné la fréquence et les 
choix d’activités. De plus, le passage partiel au télétravail a requis une certaine 
adaptation et réduit considérablement les contacts directs entre collègues, mais 
également avec les citoyenNEs.

La mobilisation territoriale a fonctionné au ralenti, et bon nombre d’activités 
ont dû être adaptées aux restrictions sanitaires : soit en réduisant le nombre de 
participantEs aux activités, ou en proposant certaines activités dans des formats 
virtuels, à distance, notamment pour les activités de l’Espace Santé Citoyen (ESC). La 
programmation de l’ESC s’est par ailleurs occupée à répondre adéquatement aux 
enjeux spécifiques de la pandémie (santé mentale, enjeux sanitaires, etc.). Cette 
stratégie a permis de maintenir un certain nombre d’activités, mais, notamment 
à cause des enjeux de la fracture numérique, de nombreuses personnes n’ont pu 
être rejointes. 

Un enjeu important lié à la pandémie était 
l’accès aux informations et aux consignes 
pour les résidentEs de l’arrondissement. Parole 
d’excluEs a ainsi travaillé en collaboration 
avec l’Escale et Hoodstock afin de créer des 
brigades de sensibilisation avec des jeunes de 
l’arrondissement. Le but de ces brigades était 
de diffuser les informations en lien avec la 
pandémie et de distribuer du matériel sanitaire. 
Les chargéEs de mobilisation ont aussi continué 
à s’investir dans le projet de camion crieur 
(messages sur les mesures sanitaires diffusés 
en plusieurs langues) créé à Montréal-Nord dès 
le début de la pandémie, au printemps 2020.

Répondre aux enjeux d’alimentation 
La pandémie a aussi accentué les enjeux d’accès à l’alimentation pour de 
nombreux citoyens. Ces derniers se sont organiséEs pour mettre en place une 
distribution alimentaire d’urgence tant à l’îlot Pelletier qu’à l’espace Lapierre, 
avec un soutien significatif des chargéEs de mobilisation. En collaboration avec 
la Fondation Twins, des citoyenNEs allaient faire de la récupération alimentaire 
auprès de distributeurs de fruits et de légumes; les aliments étaient ensuite 
redistribués entre les différents foyers ayant des besoins dans le quartier.

Véhicule de sensibilisation dans 
les rues de Montréal-Nord sur les 
mesures à respecter durant la 
Covid-19
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Panier futé Solidaire
Un projet de soutien alimentaire a été appuyé par 
Centraide du Grand Montréal durant la pandémie. 
Ce projet visait à soutenir des familles avec ou sans 
enfants, des personnes seules, des personnes âgées, 
et d’autres populations ayant exprimé un besoin 
d’urgence alimentaire pour une semaine et plus. Le 
projet permettait aux gens de passer une commande 
d’aliments directement à Panier Futé Coop à des prix 
modiques en fonction de la composition du ménage. 

Faisenpour2
Faisenpour2 est une initiative citoyenne qui visait à 
faire la collecte de plats cuisinés et leur redistribution, à 
vélo, pour d’autres citoyenNEs dans le besoin. Plusieurs 
distributions de repas ont été faites à Montréal-Nord, 
avec la participation des citoyenNEs de l’îlot Pelletier et 
de l’espace Lapierre.

Documenter la crise sanitaire
La pandémie a aussi transformé l’agenda de l’équipe de recherche de Parole 
d’excluEs. Dès le début de la crise au printemps 2020, l’équipe de recherche a 
travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de mobilisation pour documenter 
le vécu des citoyenNEs face à la pandémie. Ce travail a donné lieu à plusieurs 
fiches synthèses, publiées sur le blogue de l’incubateur universitaire de Parole 
d’excluEs (IUPE), présentant les principaux enjeux rencontrés: l’isolement et 
la détresse psychologique, les contraintes sanitaires, la fracture numérique 
et l’engagement citoyen en temps de pandémie ont ainsi été analysés puis 
partagés. Ces travaux ont aussi été diffusés dans les différentes instances de 
santé publique, comme par exemple le Réseau Québec COVID Pandémie (RQCP), 

au sein duquel la coordonnatrice de la recherche 
siégeait.

L’équipe de recherche a développé un projet de 
recherche en partenariat avec la Table de quartier 
de Montréal-Nord (TQMN). afin de documenter 
les impacts de la pandémie sur les organismes 
communautaires dans le quartier, et notamment 
sur leur capacité à réduire les inégalités sociales 
dans ce contexte. Ce projet a été financé par le 
Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) et est le fruit d’une collaboration entre 
chercheurEs à Parole d’excluEs, à l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et au Centre 
InterActions du CIUSSS-NÎM. Cette recherche-
action se déploie jusqu’à la fin de l’année 2021. 

Livraison de panier futé dans la 
communauté en période de Covid-19

Montréal-Nord sous la Covid-19
A p e r ç u  d e s  e n j e u x  q u i  é m e r g e n t  d e s  é c h a n g e s
d e s  c i t o y e n s  a v e c  l e s  c h a r g é s  d e  m o b i l i s a t i o n
d e  P a r o l e  d ' e x c l u E s
Propos  recue i l l i s  par  F lo r ianne  Socquet - Jug la rd  e t  I sabe l  Heck  auprès  de  Nomez
Na jac  (Nord-Es t ) ,  Mar ie  S imard  (Pe l le t i e r )
 

Objectifs et méthode
Répertorier les enjeux vécus par les citoyens sous la Covid-19 
Entrevues quotidiennes avec les chargés de mobilisation de Parole d'excluEs à propos 

Plus de 300 échanges répertoriés sur 5 semaines (entre le 11 avril et 18 mai)
Des échanges avec près d'une centaine de citoyens

de leurs échanges avec les citoyens du secteur

 
 

Accès à l'alimentation
 

Enjeux sanitaires
 

Santé mentale
 

Fracture numérique
 

Autres enjeux: logement,
sécurité économique, sécurité
urbaine, autres exclusions et
discriminations

 

Les principaux enjeux soulevés
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Le graphique représente la répartition
des enjeux par semaine. Les enjeux
sanitaires et de santé mentale sont
devenus centraux avec l'augmentation
des cas dans le quartier et les craintes
liées au déconfinement. 
 
 

 
Mai 2020 - ET1

Fiche synthèse des enjeux 
vécus à Montréal-Nord durant 
la pandémie, publiée sur le 
blogue de IUPE
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Mobilisation citoyenne des mamans du Nord-Est pour dénoncer 
les violences par armes à feu et l’inaction des pouvoirs publics

Montréal-Nord,  
territoire en santé



Espace Santé Citoyen (ESC)
Le projet Espace Santé Citoyen (ESC), avec le soutien de nombreux partenaires, 
s’est penché sur les déterminants sociaux de la santé pour tenter de réduire la 
carence de services offerts par le réseau de la santé publique pour des personnes 
ayant un état de santé vulnérable. L’ESC a proposé des espaces accueillants 
de dialogue, d’éducation populaire et de formation accessibles et respectueux 
pour mobiliser les citoyenNEs sur les enjeux reliés à la santé. Chaque activité 
portait sur une thématique : la santé physique, la santé mentale, la nutrition et le 
droit à la santé. 

Voici quelques-unes des activités de l’ESC en 2020 :

•   Atelier de sensibilisation à la diversité interculturelle en santé;   

•   Atelier en éducation psychologique auprès des citoyenNEs, notamment sur 
les enjeux et les impacts de la pandémie de Covid-19 auprès des citoyenNEs;

•   Atelier sur la santé interculturelle et intergénérationnelle : espaces de 
dialogue sur le sentiment d’insécurité suite aux fusillades dans le quartier.

Projet Dialogues citoyens
L’Institut Pacifique et Parole d’excluEs ont co-construit le projet Dialogues citoyens 
dans le but d’offrir aux citoyenNEs de Montréal-Nord des espaces de dialogue 
sécuritaire et bienveillant. Le projet a permis aux citoyenNEs d’être écoutés et 
outillés autour de leurs expériences et aspirations. Des médiateurs de l’Institut 
Pacifique, une chargée de mobilisation de Parole d’excluEs ainsi que des 
médiateurs et médiatrices culturelLEs et artistiques ont accompagné différents 
groupes d’âges et de provenances dont des adolescentEs, de jeunes adultes, des 
parents et des ainéEs. 

Une exposition mettant de l’avant la prise de parole 
des premières phases du projet a eu lieu à La Maison 
culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Une 
œuvre collective a aussi été créée durant la période 
de l’exposition.  
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Exposition des œuvres dans le cadre du projet Dialogues 
citoyens organisé par Marilyne Butler, chargée de 
mobilisation espace santé citoyen, 17 juin 2021

Affiche exposition du projet 
Dialogues citoyens



Pôle communautaire et de santé sociale (POLO)
Parole d’excluEs contribue au Pôle de santé communautaire et sociale de 
l’ouest de Montréal-Nord (POLO), une initiative du Centre de pédiatrie sociale de  
Montréal-Nord. Ce projet d’innovation sociale en santé vise à rendre accessible 
les services de santé dans l’ouest de l’arrondissement. Plusieurs employéEs de 
Parole d’excluEs ont participé aux rencontres et ateliers du POLO afin de mieux 
arrimer le projet et de partager leur expertise.

Mobilisation pour la santé de proximité à l’îlot Pelletier : 
le Local Santé
La pandémie, avec ses confinements à répétition, l’isolement, la perte d’êtres 
proches et autres contraintes causées par la pandémie ont entraîné une hausse 
significative des cas de détresse psychologique et de problématiques de santé 
mentale. Dans ce contexte, le projet de « Local en santé » a vu le jour. L’objectif était 
d’explorer des initiatives en santé de proximité afin de répondre le mieux possible 
aux besoins des citoyenNes. À l’îlot Pelletier, avec l’appui de citoyenNEs du quartier, 
les expériences suivantes ont été menées : 

•   Au printemps 2021, une clinique de vaccination a été organisée  
au sein de l’îlot;

•   Une agente de liaison du volet social de l’arrondissement de Montréal-Nord 
a fait des suivis auprès de quatorze résidentEs en situation de crise;

•   Des intervenantEs du Centre local de santé communautaire ont rencontré 
des citoyenNEs, assuré un suivi et créé des liens;

•   Le 31 mai 2021, une journée en santé a été organisée au Local Santé. Des 
travailleurs/travailleuses sociaux et des éducateurs/éducatrices spécialiséEs, 
provenant de divers services du CIUSSS-NÎM, sont venuEs à la rencontre des 
citoyenNEs afin de mieux évaluer leur état de santé, leur réalité et de les 
informer des services existants. 

Parole d’excluEs a facilité ces rencontres 
dans l’espace citoyen sur l’îlot Pelletier, a 
contribué à diffuser l’information sur les 
initiatives afin de mobiliser les résidentEs, 
et a créé des liens de confiance avec eux 
et elles pour leur participation. De leur côté, 
les citoyenNEs ont participé à ces initiatives 
en partageant leur savoir expérientiel, en 
accueillant les autres résidentEs au Local 
Santé, et en facilitant les rencontres avec 
les intervenantEs. 

L’équipe de recherche a documenté 
chacune de ces initiatives, afin d’élaborer et 
de coconstruire une approche en matière 
de santé de proximité. 

Rencontre citoyenne afin d’évaluer l’enjeu de la 
santé de proximité : Local Santé, 31 mai 2021 à 
l’ilot Pelletier 
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Mobilisation santé : DocTocToc
Une clinique pop-up de pédiatrie s’est installée fin août 2020 sur la Place de 
l’Harmonie à Montréal-Nord. Pendant trois jours, des familles ont pu consulter des 
infirmiers et infirmières, faire vacciner leurs enfants, consulter unE pédiatre et/ou 
rencontrer une travailleuse sociale, tout cela sans rendez-vous. Ce projet est issu 
de la collaboration de DocTocToc, du CIUSSS-NÎM et du milieu communautaire 
de Montréal-Nord. Parole d’excluEs a participé à ce projet innovant de santé de 
proximité en participant à son ancrage dans la communauté en recrutant des 
bénévoles, en participant à la mobilisation des familles et en prenant en charge, 
avec les citoyenNEs bénévoles, l’accueil et l’animation de la clinique. L’équipe de 
recherche de Parole d’excluEs a aussi documenté cette clinique afin d’en tirer les 
principaux apprentissages. 

Cette clinique a permis de surmonter un certain nombre d’obstacles d’accès 
aux services sociaux et de santé qui avaient été identifiés dans la recherche 

de Heck et Lapalme en 2017 : 
elle a permis d’offrir un service 
de santé proche du milieu de 
vie des citoyenNEs, adapté aux 
besoins des familles (en termes 
de langue, d’accueil, d’animation 
des enfants, d’espace pour les 
familles nombreuses). De plus, 
l’inclusion des citoyenNEs dans la 
mise en œuvre du projet a favorisé 
l’appropriation de ce dernier par 
les résidentEs. Plusieurs limites 
restent cependant à surmonter 
pour un prochain projet : c’était 
une clinique temporaire qui rend 
difficile d’assurer les suivis et les 
moyens déployés n’étaient pas 
suffisants pour réduire le temps 
d’attente des familles. 

Crise du logement et santé de proximité
Comme dans plusieurs quartiers montréalais, la crise du logement sévit également 
à Montréal-Nord. En réponse à des besoins urgents tels que les risques d’éviction 
de locataires et d’itinérance, Parole d’excluEs a participé à la création d’un comité 
ad hoc, regroupant plusieurs ressources du quartier (comité logement, la santé 
publique, la SHAPEM, l’arrondissement de Montréal-Nord, Rap Jeunesse) afin de 
trouver des solutions visant à maintenir les locataires dans leur logement et à 
trouver des solutions plus pérennes à diverses probématiques de santé publique 
(infestations parasitaires, santé mentale, isolement, itinérance, etc.) Plusieurs 
initiatives et projets pilotes sont présentement en cours afin de répondre à cet 
enjeu de santé de proximité. 
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Affiche du projet de clinique pop-up 
en collaboration avec Parole d’excluEs, 
DocTocToc, le CIUSSS-NÎM et du milieu 
communautaire de Montréal-Nord, Été 2020
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Réflexion collective – Design Thinking à PE sur le revenu minimum 
garanti, le 28 mai 2021

Montréal-Nord,  
territoire inclusif  
et égalitaire



Déclaration pour un Montréal-Nord paisible
Suite à une série d’incidents violents à l’été 2020, un collectif d’organismes a lancé la 
Déclaration de Montréal-Nord afin de dénoncer les carences des pouvoirs publics 
vis-à-vis du bien-être de la population du quartier. Les organismes signataires 
ont invité les citoyenNEs à appuyer la Déclaration afin de sensibiliser les autorités 
à investir dans le développement du quartier tout en travaillant avec les acteurs 
du milieu.

La Déclaration appelle à un réinvestissement important et durable dans Montréal-
Nord. Cette population vit des réalités déjà difficiles au jour le jour : pauvreté, 
désert alimentaire, services de santé inadéquats, en plus d’avoir connu les 
pires statistiques provinciales en matière de mortalité et de morbidité durant la 
pandémie de Covid-19. 

Voici la liste des organismes signataires de la déclaration :

•   Comité logement de Montréal-Nord

•   Hoodstock

•   SHAPEM

•   Parole d’excluEs

•   Un Itinéraire pour tous

Mobilisation citoyenne des mamans  
du Nord-Est
Face aux enjeux de sécurité urbaine dans le nord-est de Montréal-Nord, un groupe 
de mamans du quartier s’est organisé pour dénoncer les violences par armes à 
feu et l’inaction des pouvoirs publics. Elles ont organisé une manifestation dans 
le quartier le 1er novembre 2020 pour demander davantage de sécurité. Appuyé 
par notre chargé de mobilisation et en collaboration avec Un Itinéraire Pour Tous, 
ce groupe a rédigé une pétition qui a récolté plus de 700 signatures, et qui fut 
déposée à l’Assemblée nationale par la députée Paule Robitaille. La pétition n’a 
malheureusement pas reçu de réponse favorable du gouvernement. 
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Manifestation des mamans du nord-est de 
Montréal-Nord  pour dénoncer les violences par 
armes à feu et l’inaction des pouvoirs publics



À deux mètres
Le projet À deux mètres (A2M) est parti de la parole 
et expression individuelle des citoyenNEs dans un 
blogue et s’est transformé en un effort collectif et 
artistique qui s’est clôturé par une exposition, des 
lectures publiques, une vidéo et un fanzine. 

Neuf artistes ont été interpellés pour interpréter 
les paroles recueillies dans le blogue A2M. Cela a 
donné lieu à une exposition intitulée « Entre deux 
mètres et quatre murs » qui tente de répondre 
aux questions suivantes : comment remplir le 
vide entre deux mètres qui nous séparent  ? 
Qu’apprenons-nous seuls entre nos quatre 
murs ? Un groupe de citoyenNEs, appuyé par 
une chargée de mobilisation, a aussi organisé 
une lecture de poésie lors du Festival des arts de 
Montréal-Nord. 

Sécurité urbaine 
Pendant l’hiver, Parole d’excluEs a organisé une série de webinaires portant sur 
la question de la sécurité urbaine afin d’approfondir la compréhension que nous 
pouvons en avoir et d’outiller le milieu face à ces enjeux. Cette série a abordé 
les différentes manières de parler de l’insécurité, qu’il s’agisse de la délinquance, 
des jeunes « des gangs de rue » ou des étudiantEs associéEs à la « radicalisation ». 
L’insécurité est fréquemment catégorisée de cette façon par les médias et expertEs 
dans le cadre de politiques de prévention d’accompagnement ou de répression. 
Ces webinaires ont été portés et animés par Leslie Kapo Touré, chercheur en 
études urbaines et Benoit Secours-Décaris, chercheur au CREMIS. Sous la forme de 
discussions entre personnes à la croisée de différents univers (pratique, université, 
communauté), cette série s’est divisée en six séances abordant les sujets suivants : 
l’étiquette de « gang de rue », la radicalisation, les médias, l’expertise universitaire, 
le point vu féministe et finalement, un bilan sous forme de table ronde. 
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Œuvre artistique de Martine 
Allard dans le cadre du 

projet À deux mètres

Rencontre en ligne organisée par Parole d’excluEs sur la 
sécurité urbaine, octobre 2021



Discrimination en temps de pandémie
Parole d’excluEs a travaillé sur les enjeux de discrimination et d’exclusion de diverses 
manières. Notre chargé de mobilisation des connaissances et notre directrice 
générale ont collaboré avec Carolyn Côté-Lussier, professeure à l’Institut national 
de la recherche scientifique, Centre urbanisation culture société (INRS-UCS) afin 
d’établir l’état des connaissances sur ces enjeux au Québec. En complément de 
cette collaboration, ils et elles ont mené une réflexion portant sur les effets de la 
pandémie sur les enjeux du racisme. Ces travaux ont donné lieu à une conférence 
à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ainsi qu’à des interventions de 
Parole d’excluEs dans les médias et dans des revues académiques. 

Notre chargé de mobilisation des connaissances a aussi travaillé avec la Table de 
Concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et avec 
Oxfam Québec sur des projets portant sur la question de l’inclusion. Ces travaux 
ont donné lieu à des publications et interventions académiques ainsi qu’à des 
formations pour les acteurs et actrices du milieu. Il a aussi participé à des comités 
de concertation, tels panser les plaies ou le Comité immigration et vivre ensemble 
(CIVE), sur des enjeux de cohabitation interculturelle et d’immigration dans le 
contexte de la pandémie.

Comité RaCiNE
Le comité RaCiNE (Rassemblement 
des citoyennEs du Nord-Est), à 
l’espace Lapierre, a repris des 
activités présentielles tout en 
maintenant quelques-unes virtuelles. 
Constitué de citoyennEs du quartier, 
le comité travaille sur quatre défis 
dans le quartier : le vivre-ensemble; 
la jeunesse; les préjugés et la 
discrimination; les conditions de vie et 
la pauvreté. En tant que groupe citoyen 
ayant le plus d’ancienneté, il donne 
vie à l’espace Lapierre par son niveau 
d’engagement. En 2021, le comité a 
réalisé plusieurs actions d’entraide, 
des activités de sensibilisation, des 
ateliers de travail sur des enjeux 
spécifiques et a participé à des 
projets transversaux touchant 
l’environnement, l’urbanisme et la 
santé de proximité. Des rencontres mensuelles ont lieu chaque mois avec une 
quinzaine de participants. 

L’entraide entre voisinEs a permis de rejoindre une quarantaine de personnes 
par des distributions de fruits et légumes, au cours desquelles du matériel 
sanitaire et des consignes étaient fournies. Les membres de RaCiNE ont réalisé 
une quarantaine de distributions desservant entre 30 et 50 familles et personnes 
seules, en fonction de la saison. 
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Rencontre zoom du comité Racine avec 
Nomez Najac (chargé de mobilisation) pour 
discuter des défis du quartier nord-est 

durant l’hiver 2021.



Ailleurs à l’espace Lapierre, des citoyenNEs participent au Plan d’aménagement 
du Nord-Est (PANE) de la table de quartier en assistant aux rencontres du comité. 
D’autres soutiennent les activités d’éco-citoyenneté du groupe des Gilets verts. 
Deux citoyens font des activités de sensibilisation pour les nouvelles formes de 
collecte de déchets en partenariat avec l’arrondissement et l’Écoquartier, et 
organisent des journées de ménage festif au printemps.  Un des porte-parole du 
comité RaCiNE siège également au conseil d’administration de la table de quartier.

Des citoyenNEs ont aussi participé à des prises de parole dans les médias et dans 
des activités liées à la recherche: le Colloque Arima pour discuter de l’Espace Santé 
Citoyen; participation à une chaire de recherche liée à la pauvreté; participation 
dans un webinaire pour la journée de l’environnement. L’accueil à l’espace Lapierre 
se systématise pour permettre de rendre le local le plus accessible possible aux 
citoyenNEs pour se rencontrer, socialiser, et sensibiliser d’autres citoyenNEs sur les 
enjeux du quartier et mener des actions transformatrices. 

Staff Lapierre
Le Staff Lapierre est un groupe de jeunes adultes qui s’est engagé à améliorer la 
vie des autres jeunes adultes du quartier. Il souhaite multiplier les occasions de leur 
donner la parole par le biais d’outils numériques et la production de contenus à 
partager sur les réseaux sociaux. Ils et elles ont suivi une formation en création de 
podcast audio et une formation en création de récits numériques avec Parker Mah, 
un professionnel en multimédias. Leurs créations traitent de sujets divers tels que 
la vie dans le quartier, la santé mentale des jeunes, la nutrition et le confinement. 
Ces productions ont été partagées sur Facebook et Instagram. Ils ont organisé la 
fête de quartier en juillet, « La rue festive », et ont assuré la distribution de trente 
sacs d’école fournis par le magasin Partage lors de leur événement annuel sur la 
persévérance scolaire, contribuant ainsi au levier collectif pour faciliter la réussite 
scolaire. Le Staff Lapierre se rencontre souvent sur une base hebdomadaire et les 
membres communiquent entre eux sur un  forum de discussion. 

Incubateur d’initiative citoyenne
Un chercheur postdoctoral a mené une recherche portant sur une initiative de 
l’organisme Café-Jeunesse Multiculturel pour les jeunes adultes dans le quartier 
Nord-Est de Montréal-Nord : l’incubateur d’initiatives citoyenNes. Au cœur de cette 
recherche, les défis systémiques auxquels sont confrontés les intervenantEs 
afin de répondre à la problématique de l’exclusion, du profilage racial et de la 
réduction des tensions dans le secteur. Il était notamment question de connaître 
les perceptions des jeunes adultes sur cette initiative, de comprendre les effets de 
l’incubateur d’incitatives citoyennes sur le territoire et d’explorer les changements 
de pratiques et les perspectives de développement de ce projet. Un rapport de 
recherche sera publié début 2022.
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Les gilets verts
Deux groupes de jeunes se sont formés autour des enjeux de la propreté et de 
l’environnement. À Lapierre, les gilets verts regroupent une dizaine de jeunes 
entre 7 et 13 ans, soutenuEs par un chargé de mobilisation dans la réalisation de 
plusieurs projets. Les jeunes ont ainsi découvert la Voirie de Montréal-Nord et le 
projet du Bâtiment 7 où liens ont commencé à être tissés avec la coopérative de 
jeunes Press Start. Des ateliers ont aussi été organisés avec l’Espace Santé Citoyen, 
l’Écoquartier et le complexe environnemental de Saint-Michel. À l’îlot Pelletier, le 
groupe des gilets verts rassemblait des jeunes de 5 à 10 ans, soutenuEs par une 
chargée de mobilisation dans l’animation de rencontres hebdomadaires. Celles-
ci ont mené à la réalisation d’un logo pour le groupe ainsi qu’une pièce de théâtre 
portant sur l’importance de respecter notre planète.

Atelier portant sur la thématique de la propreté et de l’environnement 
organisé par Parole d’excluEs au local Lapierre avec les gilets verts
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Montréal-Nord,  
territoire sans  
pauvreté

Inauguration des conteneurs semi-enfouis dans le cadre du projet pilote 
de collecte de matières résiduelles à Montréal-Nord, décembre 2020



Système alimentaire pour tous (SAPT) 
Initié et soutenu financièrement par Parole d’excluEs, le SAPT a vu émerger 
plusieurs projets, initiés par des citoyenNEs et des organismes communautaires 
de Montréal-Nord. Ainsi sont nés la coopérative Panier Futé, les Marchés du Nord 
et le volet agriculture urbaine, lié à l’alimentation.

En 2020, le conseil d’administration de Parole d’excluEs a donné le mandat à 
la coordination du SAPT de réactualiser le modèle existant de la coopérative 
alimentaire Panier fûté et des projets d’agriculture urbaine, de discuter avec 
les partenaires du milieu de stratégies à adopter pour en assurer sa viabilité 
structurelle et économique, son indépendance et son autonomie. Le SAPT a revu et 
redéfini sa mission, sa vision et ses valeurs en choisissant de mettre les citoyenNEs 
au cœur de son action. Cela s’est fait à travers plusieurs discussions menées à la 
table de quartier avec les partenaires en alimentation de Montréal-Nord.

Parole d’excluEs et les partenaires du SAPT ont amorcé la passation et 
l’autonomisation de celui-ci vers le comité de suivi du système alimentaire 
(CSSA). Tous les organismes du CSSA prévoient arrimer le SAPT au nouveau plan 
de développement social de Montréal-Nord, qui vise notamment l’accessibilité à 
une saine alimentation et comprend les actions porteuses suivantes :

•   Développer un système alimentaire inclusif et diversifié;

•   Implanter cinq marchés solidaires et mobiles à l’intérieur du Marché du Nord;

•   Développer une diversité de nouveaux espaces verts participatifs dans 
différents secteurs;

•   Implanter une entreprise en alimentation ouverte à tous, avec  
pignon sur rue.

La gouvernance du SAPT par l’entremise du CSSA sera validée en février 2022 avec 
les partenaires, ainsi que la décision de présenter une demande de financement 
pour en soutenir la coordination à long terme.

Panier futé coop
L’objectif de Panier fûté coop est sa viabilité 
financière à moyen et long terme. L’impact de 
la pandémie a bouleversé le plan d’action et son 
budget, et il a fallu solliciter des fonds additionnels 
pour soutenir la coopérative. L’appui financier de 
Parole d’excluEs a été primordial.

La coopérative s’est dotée en avril 2020 d’un site 
transactionnel d’achat pour offrir la possibilité de 
commander, de payer, et de choisir le jour de la 
livraison ou de ramassage, et ce par le biais d’une 
seule transaction. 
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Alimentation solidaire, livraison effectuée 
par Panier fûté coop dans la communauté.

Logo Panier Futé (coopérative 
de solidarité alimentaire)



Bonne Boîte Futée 
Le projet Bonne Boîte Futée, financé par la Ville de 
Montréal et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, a été mis sur pied en collaboration 
avec différents organismes partenaires pour offrir 
des boites de légumes et de fruits frais de différente 
grandeur, petite, moyenne et grande à des prix 
modiques variant de dix à vingt dollars. Inspiré de 
Bonne Boîte Bonne Bouffe, un succès il y a quelques 
années. Ce projet cible des clientèles où le risque 
d’insécurité alimentaire est surreprésenté.

Les Marchés du Nord et les marchés mobiles
L’objectif des marchés mobiles est de maintenir une continuité 
d’offre alimentaire de proximité à la fin des Marchés du Nord 
qui sont saisonniers. Le financement des marchés mobiles 
est assumé par la Direction régionale de santé publique de 
Montréal (DRSP).

Le plan de développement et d’exploration de nouveaux sites 
pour la saison 2020 des Marchés du Nord et des marchés 
mobiles réalisés avec l’arrondissement de Montréal-Nord a dû 
être reporté à cause de la pandémie. Pour mieux répondre aux 
besoins, Panier fûté coop a concentré ses efforts sur le service 
de distribution alimentaire à domicile. Le but était d’éviter que 

les citoyenNEs se déplacent et se rassemblent dans les marchés. Panier futé coop 
a offert ses services à touTEs, qu’ils soient membres de la coopérative ou pas, afin 
de rejoindre autant de citoyenNEs en difficulté que possible.

Les assouplissements des mesures sanitaires du mois d’août 2020 ont permis à 
Panier fûté coop d’organiser un marché mobile à l’extérieur au Manoir Gouin, et 
un autre à l’intérieur au Manoir Aimé-Léonard en septembre. Il s’agit de deux HLM 
pour aînéEs, situées dans une zone de désert alimentaire.

Carte Proximité
Mise en place par le Carrefour Alimentaire Centre-Sud durant la pandémie, Panier 
futé coop et Parole d’excluEs sont devenus des partenaires pour la promotion et 
l’utilisation de la carte proximité. Cette carte consiste à consiste à fournir des cartes 
alimentaires gratuites pour des ménages vivant une insécurité alimentaire sur l’île 
de Montréal. Les cartes sont distribuées par des organismes communautaires, et 
un montant d’argent y est déposé chaque mois en fonction de la composition 
du ménage. La carte est utilisée pour des achats dans des marchés solidaires, 
et pour acheter des produits locaux. Les citoyenNEs ont pu utiliser leur carte chez 
Panier futé coop, et profiter de son système de livraison à Montréal-Nord et dans 
d’autres arrondissements. 

25

Contenu d’une Bonne 
Boîte Futée

Point de chute-Maison d’Aurore 
Plateau Mont-Royal



Aménagement et agriculture urbaine  
Avec la pandémie, les projets en agriculture urbaine de Parole d’excluEs ont 
souffert d’une importante démobilisation de la part des citoyenNEs. Les chargéEs 
de mobilisation, l’animatrice horticole embauchée pour la saison 2020, ainsi que 
plusieurs citoyenNEs piliers ont joué un rôle crucial dans l’entretien des jardins 
urbains. Le comité miel a aussi souffert d’une grande démobilisation suite à la mort 
des abeilles dans les ruches, pour des raisons encore inconnues, à la fin de l’hiver 
2020. Un effort important de mobilisation et d’intégration sera donc nécessaire 
pour rendre viable les différents projets d’agriculture urbaine dans le quartier afin 
de leur donner un nouveau souffle.

Malgré ces difficultés, les jardins ont été le lieu de nombreux ateliers d’éducation 
populaire autour des enjeux alimentaires et agricoles pour les citoyenNEs. À travers 
le partenariat avec le Centre pour la Petite Enfance (CPE) de Montréal-Nord, des 
enfants sont venus toutes les semaines dans les jardins de la Voisinerie, devant 
l’îlot Pelletier, dans lesquels des ateliers spécifiques ont été organisés. 

Le projet d’aménagement 
sur la rue Villeneuve a 
été déposé en décembre 
2020 et développé début 
2021 afin d’aménager des 
espaces plus résilients en 
contexte pandémique. 
L’objectif de ce projet était 
de créer des espaces verts 
communautaires extérieurs 
pour offrir un peu de répit 
aux populations fortement 
touchées par la Covid-19.  

Des espaces verts qui s’adaptent aux saisons  
Afin d’encourager l’utilisation des espaces extérieurs 
lors des hivers montréalais, notamment en temps 
de pandémie marqué par des confinements et des 
couvre-feux, des projets-pilotes de ruelles blanches 
ont été installés dans la Voisinerie et dans l’espace 
Lapierre. L’objectif était de créer des espaces de 
socialisation sécuritaires, conviviaux et ludiques 
mais aussi d’expérimenter une programmation 
d’activité hivernale en favorisant le plein air et les 
activités physiques. Le projet s’inscrit dans un courant 
montréalais de revalorisation de la saison hivernale et 
s’est inspiré des projets menés par Pépinière Coop. 
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Projet d’agriculture urbaine mené par une citoyenne 
en collaboration avec Parole d’excluEs 

Serre de dialogue construite 
devant l’ilot Pelletier en 
collaboration avec la SHAPEM



Une serre a été construite devant l’îlot Pelletier, financée partiellement par notre 
partenaire la SHAPEM. Celle-ci a une double fonction : elle permet de faire plus de 
semis en été, et elle offre un espace confortable et chaud en hiver. Au pire de la 
pandémie, lorsque la distanciation physique constituait une épreuve difficile, la 
serre était un lieu de rassemblement à l’abri du froid pour deux ou trois voisinEs. 
Les chargéEs de mobilisation y offraient du chocolat chaud. Autour de cette 

serre chauffée, un aménagement 
hivernal et lumineux a été réalisé 
afin d’égayer les lieux et de 
favoriser les activités extérieures 
malgré la pandémie et l’hiver. 
Près de l’espace Lapierre, la 
construction d’une patinoire a 
permis aux enfants de découvrir 
(ou redécouvrir) le patin à glace. 

Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) et plan de 
développement social de Montréal-Nord 2021-2026 
Parole d’excluEs s’est impliqué activement 
dans l’élaboration du Plan de développement 
social au sein de la TQMN, notamment par 
la participation de plusieurs employéEs 
lors d’assemblées ordinaires des membres. 
Parole d’excluEs siégeait également sur le 
comité porteur du développement de Plan 
de quartier, et a participé aux 7 grands 
rendez-vous visant à co-contruire le plan 
de développement social pour Montréal-
Nord avec les citoyenNEs, les organismes 
communautaires et l’arrondissement.

Plan d’aménagement du Nord-Est (PANE)  
Parole d’excluEs a été partie prenante du Plan d’aménagement du Nord-Est (PANE), 
un processus participatif de co-construction de l’aménagement du quartier porté 
par l’arrondissement en lien avec la TQMN. Des représentantEs de Parole d’excluEs 
(la direction générale puis la coordonnatrice de la recherche ainsi que le chargé 
d’expertise du SAPT) ont participé aux rencontres du comité de coordination 
du PANE afin de participer aux orientations du processus. L’IUPE a documenté 
ce processus depuis son début afin de pouvoir systématiser les pratiques de 
participation citoyenne et de les transférer. Mathilde Manon, mandatée par l’IUPE, 
a élaboré des formations de transfert de connaissances pour rendre compte de 
ce travail de systématisation. 
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Décoration Ruelle blanche à 
l’ilot Pelletier, décembre 2020 

2021-2026

Plan de 
développement 
social de 
Montréal-Nord

9  PLAN DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE MONTRÉAL-NORD 
 2021-2026

19 juin 2019
ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE LA TABLE 

DE CONCERTATION DE MONTRÉAL-NORD
22 membres mettent les premiers jalons du  

Plan de développement.

30 juin 2020
1er GRAND RENDEZ-VOUS

Plus de 400 personnes se sont prononcées 
sur une vision d’avenir pour Montréal-Nord.

23 novembre 2020
3e GRAND RENDEZ-VOUS 

Décision sur les actions à prendre afin d’attendre 
les changements désirés.

19 avril 2021
5e GRAND RENDEZ-VOUS 

Les participants jettent un premier regard sur le 
document de travail et le bonifient. 

14 juin 2021
7e GRAND RENDEZ-VOUS   

Lancement des travaux sur la base du mode  
de fonctionnement pour organiser le travail 

de mise en œuvre des projets.

9 novembre au 19 septembre 2019
FORUM ÉCLATÉ CITOYEN 
153 citoyens.nes participants discutent autour 
de 6 grandes thématiques.

6 octobre 2020
2e GRAND RENDEZ-VOUS   
Plus de 300 personnes se sont prononcées 
sur les changements souhaités d’ici 2026.

1er février 2021
4e GRAND RENDEZ-VOUS 
Les participants identifient 13 actions et projets 
porteurs.

31 mai 2021
6e GRAND RENDEZ-VOUS  
Les participants bonifient le mode de fonctionnement 
du plan de développement social. Le plan est finalisé.

LA DÉMARCHE
C’est en juin 2019, lors d’une assemblée des membres de la Table de quartier de Montréal-Nord, que 22 actrices et acteurs 
du milieu ont été invités à une rencontre de réflexion stratégique en vue d’élaborer le prochain Plan de développement 
social du quartier. Pendant cette rencontre, un comité porteur du processus du Plan a été créé, des apprentissages liés 
à la démarche du Plan de développement social 2014-2019 ont été identifiés et une démarche du nouveau Plan de 
développement qui s’appuie sur l’approche de l’impact collectif fut mise de l’avant. Ce comité a permis la création de 
moments mobilisateurs. Ainsi, 7 Grands Rendez-vous se sont déroulés afin d’établir les balises du nouveau plan. 

Plan de développement social  
2021-2026 de la TQMN en 
collaboration avec plusieurs autres 
organisations dont Parole d’excluEs



Projet référent propreté   
Faisant suite aux préoccupations de plusieurs citoyenNEs du Nord-Est 
en matière de propreté et d’incivilité, Parole d’excluEs a embauché 
deux citoyens du quartier Nord-Est, encadrés par notre chargé de 
mobilisation, dans le but d’informer et de sensibiliser les résidentEs 
sur l’utilisation de nouveaux conteneurs semi-enfouis installés par 
l’arrondissement de Montréal-Nord sur les rues Jubinville, Lapierre et 
Matte. Financé par l’arrondissement, ce projet s’inscrit plus largement 
dans le cadre du Plan d’aménagement du Nord-Est (PANE) qui vise 
notamment à impliquer les citoyenNEs dans les solutions à mettre 
en œuvre pour revitaliser le secteur, dans une approche de co-
construction.  

Magasin général   
Un groupe de citoyenNEs, soutenuEs par une chargée de mobilisation, travaille 
depuis début 2021 au développement d’un projet de magasin général. Ce projet 
vise à offrir une multitude de services répondant aux besoins des résidentEs de 
l’îlot Pelletier et à offrir en même temps des formes atypiques d’emplois pour des 
citoyenNEs éloignéEs du marché du travail. Le volet alimentaire de ce projet est 
celui qui est le plus avancé. Les citoyenNes ont présenté leur projet à l’équipe 
de Parole d’excluEs et ont amorcé une collaboration avec la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) et Panier Futé Coop pour 
les aider à mener à bien ce projet. 

Revenu minimum garanti  
Une des pistes d’action visant à répondre aux enjeux de pauvreté qui est ressortie 
du diagnostic de l’îlot Pelletier est l’idée d’un revenu minimum garanti. L’équipe de 
recherche s’est emparée de cette idée et une stagiaire de Concordia (Molly Jones) 
a mené une recherche bibliographique afin de comprendre les caractéristiques 
des projets de revenu minimum garanti ayant été menés à travers le monde. 

À partir des résultats de cette recherche, l’équipe de recherche et la chargée de 
communication ont animé une réflexion collective avec le reste de l’équipe afin 
d’approfondir cette piste de solution. En même temps, les employéEs de Parole 
d’excluEs ont amené cette idée au sein des grands rendez-vous de la TQMN. Cette 
idée s’est ainsi retrouvée inscrite au sein du plan de développement social de 
Montréal-Nord. C’est au sein de ce plan de quartier que la réflexion sur le revenu 
minimum garanti pourra se poursuivre, incluant d’autres partenaires.  
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Prix Gala du CRE Montréal, 
réalisation innovante de 
Montréal pour le projet 

conteneur semi-enfouis, été 2021
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Une communauté différente mais unie 
Crédit photo : Pixabay

Rayonnement de  
Parole d’excluEs
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Tout au long de l’année, les membres de l’équipe ont contribué au rayonnement 
de Parole d’excluEs par le biais du transfert de connaissances et de pratiques. 
Cela a pris plusieurs formes. L’équipe de recherche et le chargé de mobilisation 
des connaissances ont publié de nombreux articles, fiches synthèses et rapport 
sur les résultats des recherches afin que le milieu communautaire et le milieu 
académique puissent prendre connaissance et s’approprier les résultats de 
ces études. Les médias traditionnels et sociaux ont aussi interpelé à maintes 
reprises les membres de l’équipe sur des sujets aussi variés que les impacts de 
la pandémie, l’innovation sociale, la mobilisation citoyenne ou la question du 
racisme systémique.

Les membres de l’équipe ont aussi 
participé à des conférences, colloques, 
cours et webinaires au sein desquels 
ils et elles ont aussi pu diffuser leurs 
travaux, pratiques et approches. 
Ces présentations ont eu lieu autant 
dans des milieux académiques que 
non-académiques. L’ensemble de 
ces activités de rayonnement se 
sont déployées à plusieurs échelles, 
tant provinciale que fédérale et 
internationale.

Couverture médiatique

Voici la revue de presse de Parole d’excluEs durant la période de juin 2020 à juillet 
2021 dans les médias locaux et nationaux, dans laquelle vous pourrez prendre 
connaissance des thématiques et des enjeux sur lesquels Parole d’excluEs a été 
cité ou interviewé au courant de la dernière année. 

Présentation citoyenne en visioconférence 
du marché général durant la pandémie 
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2020

2021

Racisme systémique : 
Montréal-Nord a 

« beaucoup de travail à 
faire »

Juin 2020

Un collectif d’organismes 
déplore un « abandon » 

de Montréal-Nord
Novembre 2020

Montréal-Nord: voir plus 
loin que les grands titres

Mars 2021

La poudrière 
de Montréal-Nord

Septembre 2020

Bochra Manaï, première 
commissaire à la lutte contre 

le racisme à Montréal
Janvier 2021

 La Table Paix et Sécurité 
Urbaine – Covid-19, une 

fierté nord-montréalaise
Mai 2021

 Le milieu communautaire 
essoufflé à Montréal-Nord
Juillet 2020

Un projet pilote de collecte 
de matières résiduelles par 
conteneurs semi-enfouis 
voit le jour à Montréal-Nord 
Décembre 2020

People in the shadows : 
Vaccination initiatives seek 
out isolated Montrealers
Avril 2021

Des mères dénoncent 
la violence à 
Montréal-Nord
Novembre 2020

La première commissaire 
de lutte au racisme de 
Montréal choisie 
Janvier 2021

Augmentation de la violence 
dans les logements sociaux
Mai 2021



Parole d’excluEs tient à remercier de tout cœur ses bailleurs de fonds pour leur 
appui indéfectible envers notre mandat, ainsi que d’appuyer la réorientation de 
nos activités et la réaffectation de nos ressources pour répondre adéquatement 
aux besoins des citoyenNEs durant cette période extrêmement difficile. Il va sans 
dire que les situations d’exclusion et de pauvreté à Montréal-Nord et ailleurs 
ont été exacerbées par la pandémie; que les organismes communautaires ont 
démontré l’importance de leur rôle et de leur ancrage auprès des citoyenNEs pour 
agir solidairement et pallier aux déficiences de services; et que les efforts d’œuvrer 
et d’innover collectivement afin de réduire les inégalités sociales demeurent 
importants dans le long terme.

Par la même occasion, Parole d’excluEs souhaite remercier chaleureusement 
touTEs les citoyenNEs et touTEs les partenaires sur le territoire de la Ville de Montréal, 
pour l’ensemble des collaborations directes ou indirectes, la mise en œuvre et/
ou la coordination d’initiatives, de projets pilotes et d’activités dans le contexte 
pénible de la pandémie durant cette année. En répondant à des besoins urgents, 
certains impacts de ce travail collectif a été immédiat, alors que d’autres visent 
des solutions davantage pérennes qui se réaliseront à moyen ou plus long terme. 
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Remerciements

Animation Djembé par un citoyen lors 
d’une activité de plein air, été 2021

Lutter contre 
la pauvreté et 
l’exclusion sociale 
par la mobilisation 
citoyenne



Nos bailleurs de fonds

Merci pour vos apports financiers

Arrondissement de 
Montréal-Nord

Société d’Habitation Populaire de 
l’Est de Montréal 

CIUSSS du Nord-de-l’île-de-
Montréal

Direction régionale de la santé 
publique

Centraide du  
Grand Montréal

Fonds Étudiant de la FTQ 

UQAM-CRISES Emploi et développement social 
Canada (EDSC)

Paule Robitaille 
Députée de Bourassa-Sauvé 

Ministère des affaires municipales 
et de l’habitation

La Fondation Lucie et André Chagnon
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Nos partenaires

Arrondissement 
Montréal-Nord

Bureau de la 
députée Paule 
Robitaille

Binam- Bureau 
d’intégration 
des nouveaux 
arrivants à 
Montréal

CABMN – Centre 
d’action bénévole 
de Montréal-Nord 

Carrefour 
alimentaire 
Centre-Sud

Carrefour des 
retraités de  
Montréal-Nord

Centre des 
femmes 
interculturelles 
Claire

Bureau de 
l’engagement 
communautaire-
Université 
Concordia

Centre des jeunes 
l’Escale

Centre de la  
petite enfance de 
Montréal-Nord

Centre justice  
et foi

Centre de 
recherche et 
de partage des 
savoirs CIUSSS du 
Nord-de-l’île-de 
Montréal

Centraide du 
Grand Montréal

Chaire de 
recherche sur 
la réduction des 
inégalités sociale 
de santé

CDEC- 
Montréal-Nord

Comité de 
réflexion sur le 
vieillissement de 
Montréal-Nord

Comité logement 
de Montréal-Nord

CIUSSS du  
Nord-de-l’île-de-
Montréal

CPRMV-Centre 
de prévention de 
la radicalisation 
menant à la 
violence

Centre de 
recherche de 
Montréal sur les 
inégalités sociales, 
les discriminations 
et les pratiques 
alternatives de 
citoyenneté 

CSN-
Confédération 
des syndicats 
nationaux 

DRSP- Direction 
régionale de 
santé publique

École d’Hôtellerie 
Calixa-Lavallée

Eco-Quartier de 
Montréal-Nord 

Entre Parents de 
Montréal-Nord

Fond TD

Gilets verts 

Habitations les 
Boulevards de 
Montréal-Nord 

Hoodstock

Institut Pacifique

IUPE- Incubateur 
Universitaire de 
Parole d’excluEs

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

L’accorderie de 
Montréal-Nord

MIS-Maison de 
l’innovation sociale 

Ministère 
des Affaires 
municipales et de 
l’Habitation

Nadia Zouaoui 
réalisatrice 

Office municipale 
d’habitation de 
Montréal

Panier futé coop 

Parker Mah, 
professionnel en 
multimédia 

PDQ 39

POLO-Pôle 
communautaire 
et de santé social

Pour 3 points

Racine- 
Rassemblement 
citoyen du  
Nord-Est 

Rap Jeunesse

Renée-Chantal 
Belinga - 
Conseillère 
d’arrondissement

Résidence  
Sault-au-Récollet

SAPT- Système 
alimentaire pour 
tous

SCFP- Québec- 
Syndicat canadien 
de la fonction 
publique

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

Service aux 
collectivités – 
UQAM

SOLON

Staff Lapierre 

TCJMN- Table 
de concertation 
jeunesse de 
Montréal-Nord

TQMN- Table 
de quartier de 
Montréal-Nord

UQAM-Université 
du Québec à 
Montréal

Un itinéraire  
pour tous

Université 
Concordia
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Merci de croire en notre mission
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A2M :   À deux mètres 

CAB :   Centre d’action bénévole

CDEC :   Corporation de développement économique communautaire de Montréal-
Nord

CIVE :   Comité immigration et vivre ensemble

CREMIS :   Centre de Recherche de Montréal sur les inégalités Sociales, les 
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté

CRSH :   Conseil de recherche en science humaine  

CSN :   Confédération des syndicats nationaux

CSSA :   Comité de suivi du système alimentaire

DRSP :   Direction régionale de santé publique 

ESC :   Espace santé citoyen

HLM :   Habitation à loyer modique 

IUPE :   Incubateur Universitaire de Parole d’excluEs

INRS-UCS :  Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation culture société

PANE :   Projet d’aménagement du Nord-Est 

POLO :   Pôle de santé communautaire et sociale de l’ouest de Montréal-Nord 

Racine :   Rassemblement des citoyenNes du Nord-Est

RQCP :   Réseau Québécois COVID-Pandémie

SAPT :   Système alimentaire pour tous

SHAPEM :   Société d’habitation de l’Est de Montréal

TCRI :   Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées 
et immigrantes

TQMN :   Table de quartier de Montréal-Nord

UIPT :   Un itinéraire pour tous

UQAM :   Université du Québec à Montréal

Sigles et abréviations



T. 514 759-0726 #206 ou #221
www.parole-dexclues.ca

Parole d’excluEs
Parole_dexclues
Parole_dexclues
Parole d’excluEs

Îlot Pelletier (Montréal-Nord)
11460 avenue Pelletier, local 201
mobilisation.pelletier@parole-dexclues.ca

Nord-Est (Montréal-Nord)
11991 rue Lapierre, local 201
mobilisation.nordest@parole-dexclues.ca

Carrefour alimentaire
5872, boulevard Léger


