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Au nom du Conseil d’administration, je suis 
particulièrement fier de présenter ce rapport annuel  
de Parole d’excluEs. 

Cette année a été particulièrement riche en activités et 
réflexions. Ce fut une année à la fois de consolidation 
et d’approfondissement. Une année parfois de 
remise en question et de réalignement, mais aussi 
d’approfondissement  de nos interventions et de la 
mobilisation à Montréal-Nord. Ce sont des centaines  
de personnes qui sont mobilisées à travers les  
différents comités citoyens, dans les quartiers, à 
l’Accorderie, au Système alimentaire pour tous, au 
projet de clinique de proximité, au CPE, etc. 

Lorsque Parole d’excluEs a été créée, il y a 12 ans, 
l’intervention se réalisait dans un seul immeuble…  
Nous agissons maintenant dans tout un  
arrondissement sur des thématiques variées.  
Le projet de Parole d’excluEs est toujours le  
même : combattre l’exclusion sociale et la pauvreté 
par la mobilisation et la parole citoyenne. Ce travail 
s’inscrit dans la durée et vise à terme la création  
d’une société sans exclusion, une société inclusive 
donc où chacun a sa place et les moyens de définir 
son avenir. Le modèle d’action de PE a tenu la route. 
Il a certes évolué. Il repose toujours sur une alliance 
stratégique avec la SHAPEM et une intégration de 
la recherche dans l’accompagnement de l’action.  
Il intègre maintenant plus d’organismes et de 
regroupements citoyens, agissant dans un même 
objectif de renforcer les capacités individuelles et 
collectives et de contrer l’exclusion sociale et la 
pauvreté. 

PE est ainsi autant une organisation qu’un mouvement 
en construction, qui rejoint un mouvement plus vaste 
de lutte contre les inégalités, la pauvreté et l’exclusion 
sociale ailleurs au Québec et dans le monde. Dans 
les prochaines années, l’action de PE est d’ailleurs 
appelée à s’étendre à d’autres territoires. Dans son 
travail quotidien, PE œuvre à la construction d’un  
« écosystème » qui favorise le travail commun.  
L’action de PE et de ses alliés interpelle de plus en  
plus les politiques publiques qui doivent se  
transformer pour arriver à une société plus inclusive.

Un grand merci à toutes les personnes impliquées 
dans les différentes mobilisations. Merci à l’équipe 
de travail et aux membres du CA qui ont accompli 
l’année dernière un travail colossal. Un remerciement 
particulier à notre coordonnatrice générale, Amélie 
Daigle, qui a su garder le cap et rassembler l’équipe 
et les partenaires, soutenir nos actions et nos 
orientations en insufflant un grand dynamisme à 
l’ensemble de nos actions.

Vincent van Schendel 
Président du conseil d’administration

Mot du président du Conseil d’administration
À propos 
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Mot de la coordination générale
Parole d’excluEs termine sa 12e année d’existence 
à travers l’effervescence des mille et une pistes à 
explorer pour la construction d’une société sans 
pauvreté ni exclusion.  

Cette année aura été marquée par notre volonté 
de renforcer nos actions tout en assurant leur 
articulation à notre visée de transformer la société par 
la prise de pouvoir citoyen. Nous avons donc œuvré à 
la mise en cohérence de toutes nos actions, qu’elles 
soient territoriales ou sectorielles, et à l’amélioration 
de nos pratiques de mobilisation et de nos pratiques 
organisationnelles. Ainsi, ce travail d’introspection, 
d’ajustement, et de consolidation, conjugué à 
l’élargissement de nos collaborations avec diverses 
organisations, réseaux et chercheurEs auront fait de 
cette année une année chargée et stimulante! Vous en 
découvrirez les résultats dans ce rapport, qui fait état 
de nos actions entre juin 2017 et juin 2018.

Pendant cette année de consolidation, nous avons pu 
compter sur l’heureuse complicité́ des citoyenNEs 
engagéEs et le soutien indéfectible de nos partenaires 
et alliéEs, qui se laissent eux aussi guider par ce rêve 
d’un monde juste et inclusif. 

Nous avons bénéficié de la présence active des 
membres du conseil d’administration qui n’ont 
hésité devant aucun défi pour s’investir et mettre 
à disposition de Parole d’excluEs leur énergie 
et leur sagesse. Ils ont su apporter au cœur des 
conversations stratégiques leur sens politique, tout 
autant que leur profonde humanité. 

Nous avons aussi vu à l’œuvre les membres de 
l’équipe, engagés et généreux, qui croient fermement 
dans le développement du pouvoir de chacun et qui 
s’investissent pour offrir le meilleur d’eux-mêmes à  
ce projet de transformation sociale, où chacun a sa 
place et où chacun peut participer pleinement. 

Un grand et sincère merci à vous tous qui avez 
accepté de vous lancer dans cette grande aventure! 

Quant aux suites, Parole d’excluEs maintient sa 
volonté de démontrer qu’il est possible de lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale par une approche 
de mobilisation citoyenne où les premiers concernés 
sont au cœur des actions à poser. Or, depuis le 
début de notre action, nous sommes constamment 
confrontés à des obstacles systémiques qu’il nous 
faut abattre. Ainsi, la nouvelle période que nous 
entamons visera l’élargissement du modèle d’action 
de Parole d’excluEs en un écosystème d’acteurs 
qui mise sur une action commune de défense des 
droits et d’interpellation des institutions et pouvoirs 
publics. Les prochaines années seront marquées par 
le développement de collaborations et de partenariats 
pour un véritable mouvement défenseur et créateur 
d’une société sans pauvreté ni exclusion. 

Dans le contexte actuel, où l’intolérance est 
grandissante dans la sphère publique et où nous 
faisons face à des décisions politiques inscrites dans 
une logique de capitalisme effréné, nous avons le 
devoir de nous rassembler, de rêver ensemble et de 
nous faire entendre plus fort et plus stratégiquement 
pour renverser la tendance à l’appauvrissement et 
l’isolement des populations les plus vulnérables.

C’est ce à quoi nous nous engageons : poursuivre 
collectivement le rêve, la prise de parole et la mise en 
action pour bâtir une société dont nous serons fiers 
parce qu’elle saura célébrer la participation entière de 
chacune et de chacun.

Amélie Daigle  
Coordonnatrice générale 
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Présentation du conseil 
d’administration 

Présentation de l’équipe 
de travail

Le conseil d’administration est composé de 9 
membres :

́ §	Noria Belamri
	 §	Rima Chaaban
́ §	Amélie Daigle
́ §	Mélanie Hamel
́ §	Pierre Montreuil
́ §	Luc Parent
́ §	Jean-Pierre Racette, trésorier
́ §	Barbara Rufo, secrétaire
́ §	Vincent van Schendel, président

Il veille à la mise en œuvre des décisions de l’assemblée 
générale et des orientations, au bon fonctionnement  
de la vie démocratique et il est garant de la mission et  
de la saine gestion de l’organisation.

Le conseil d’administration compte aussi 3 membres 
en formation qui assistent aux réunions, participent 
aux discussions, mais qui n’ont pas le droit de vote:

́ §	Dalila Hafid
́ §	Yvelise Rock
́ §	Hind Sadiqi

Amélie Daigle, 
coordonnatrice 
générale

Bernard Gauvreau, 
coordonnateur 
aux opérations et 
au développement 
organisationnel

Ismael 
Hautecoeur, 
chargé 
d’expertise 
en production 
alimentaire

Isabel Heck, 
chercheure, 
coordination de 
la recherche et 
développement

Josée Lefebvre, 
technicienne 
comptable

Léonardo Munoz, 
chargé de 
mobilisation, 
secteur ilot 
Pelletier

Nomez Najac, 
chargé de 
mobilisation, 
secteur du nord-
est de Montréal-
Nord

Marie-Hélène 
Pâquet, 
coordonnatrice 
du Système 
alimentaire pour 
tous

Florianne Socquet-
Juglard, 
agente de 
recherche, secteur 
recherche et 
développement

Maya Sakkal, 
chargée de 
communication

Rigaud Saint-
Amour, 
chargé de 
mobilisation, 
secteur du nord-
est de Montréal-
Nord

Marie-Sara 
Soukpa, 
chargée de 
mobilisation, 
Système 
alimentaire pour 
tous

Veronica Torres, 
chargée de projet, 
clinique de 
proximité

Leila Zarral, 
adjointe 
administrative
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Nous tenons à remercier Manuel Cisneros, 
coordonnateur à la mobilisation citoyenne jusqu’en 
octobre 2017 pour son engagement durant près de 
5 ans. Merci à Cybel Richer-Boivin, coordonnatrice 
aux communications et à la vie associative (d’octobre 
2016 à décembre 2017) pour son implication. Merci 
à Katherine Jarno pour la prise en charge du projet 
Quartier 21, du printemps 2016 au printemps 2018. 
Nous remercions également Louisa Mussells Pires, 
agente de recherche, pour sa contribution de juin 2016 
à avril 2018. 

Merci à Mercedes Sanchez Balbuena pour son 
remplacement comme chargée de mobilisation dans 
le nord-est lors du printemps et de l’été 2018. Merci 
aux étudiantEs qui ont renforcé nos équipes pendant la 
période estivale: Romane Fontaine-Reiher (animatrice 
de l’espace collectif de l’ilot Pelletier), Myerka Aubé-
Guerra (animatrice de l’espace collectif dans le 
nord-est), Charlotte Gilbert et Félix Gingras Genest 
(animatrice et animateur horticole). Merci à Asmaa 
Ibnouzahir pour sa contribution à la mobilisation au 
printemps 2018.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Jose Fuca (HEC 
Montréal), dans le cadre de son mémoire de maîtrise 
sur les pratiques et dispositifs de réflexivité à Parole 
d’excluEs, et Ricardo Cariès (UdeM) pour un stage de 
recherche à la maîtrise. Nous les remercions de leurs 
apports.

Parole d’excluEs 

Notre mission

Parole d’excluEs est un organisme à but non lucratif 
qui soutient la mobilisation citoyenne dans le but 
de parvenir à une société qui ne produise plus de 
pauvreté ni d’exclusion sociale. Pour Parole d’excluEs, 
la pauvreté et l’exclusion sociale sont le résultat de 
dysfonctionnements de la société qui sont les fruits 
de choix et de développements politiques et sociaux. 
Cette situation n’est donc pas inéluctable et peut être 
renversée par des actions collectives réfléchies et 
co-construites avec les personnes qui se trouvent en 
situation d’exclusion sociale et de pauvreté. À travers la 
prise de parole, la mobilisation et l’accompagnement de 
démarches citoyennes, nous développons des actions 
collectives et transformatrices. Ces actions améliorent 
les conditions de vie et favorisent le pouvoir d’agir et 
la dignité des personnes vivant les conséquences de 
l’exclusion et de la pauvreté. 

Notre démarche

Parole d’excluEs développe des pratiques fondées 
sur des dynamiques collectives, inclusives 
et participatives, où les personnes vivant les 
conséquences de la pauvreté et de l’exclusion 
sont les premiers acteurs de leur destin et de 
la transformation sociale. Pour ce faire, Parole 
d’excluEs met en place et anime un système d’acteurs 
partageant ses valeurs et ses objectifs. Dès le début 
de ses actions, Parole d’excluEs fait alliance avec la 
Société d’habitation populaire de l’est de Montréal 
(SHAPEM), puis, avec l’Incubateur universitaire de 
Parole d’excluEs, les Accorderies de Montréal-Nord 
et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et les comités 
citoyens (RCIP, CLIC-M, RaCiNe, Staff Lapierre, comité 
citoyen sur la santé et le comité citoyen permanent du 
Système alimentaire pour tous). Elle crée les conditions 
pour agir ensemble sur les racines de l’exclusion 
sociale et de la pauvreté. Ensemble, nous mobilisons 
les premiers concernés dans la recherche de solutions 
auxquelles ils et elles s’identifient.

La recherche et la mise en pratique de ces solutions 
passent par la co-construction et le croisement 
des savoirs. Nous construisons collectivement des 
solutions innovantes et transformatrices en mobilisant 
et valorisant différents types de savoirs pour arriver 
à des connaissances plus complètes et aller plus 
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loin dans nos actions. Les différents types de savoirs 
(académique, professionnel et expérientiel) sont 
complémentaires et chacun a sa valeur propre. 

Plus de 10 ans après le début de ses actions, les 
signes d’une transformation durable sont présents. 
Parole d’excluEs a contribué à bâtir des communautés 
solidaires, qui reprennent en main leur milieu, dans des 
secteurs de la ville fortement déstructurés et marqués 
par la pauvreté et l’exclusion.  Les dynamiques de 
pouvoir ont été transformées par la valorisation de la 
parole citoyenne et la mise en place de mécanismes 
démocratiques au sein de nos initiatives et avec 
nos partenaires. De plus, Parole d’excluEs a réussi 
à accompagner les citoyenNEs et à mobiliser la 
communauté et les organisations dans la mise sur pied 
et le développement de modèles inclusifs (Système 
alimentaire pour tous, CPE de l’ilot Pelletier, Clinique 

de proximité, etc.). Ces nouveaux modèles bousculent 
les façons habituelles de faire et participent à une 
transformation en profondeur de notre société. 

La capacité de Parole d’excluEs à mobiliser et à 
travailler en partenariat a permis de maximiser la 
compréhension des réalités terrain et la capacité à 
en dégager les éléments porteurs. L’organisation a 
aussi démontré sa capacité à allier l’action territoriale 
à l’action sectorielle, tant sur le terrain que dans sa 
démarche d’influence politique. Puisqu’elle s’inscrit 
dans une logique de transformation, Parole d’excluEs 
s’assure d’aborder les problématiques sociales à 
différents niveaux : local, régional, national.

Parole d’excluEs agit sur trois territoires à Montréal-
Nord : à l’ilot Pelletier, dans le nord-est, et au Carrefour 
alimentaire.

Un système d’acteurs territorialisé

Mobilisation/
Accompagne-

ment
Logement

Solidarité/
Échanges

Recherche

Partenaires 
locaux

Acteur 
citoyen
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Rivière-des-
Prairies– 

Pointe-aux-
Trembles

Ahuntsic-
Cartierville Saint-Léonard

Anjou

RCIP

CPC RaCiNe
Staff 

Lapiere

Ilot Pelletier

Nord-Est

Principaux comités citoyens 

Carte des principaux comités citoyens issus de la démarche de Parole d’excluEs à Mtl-Nord (source de la carte originale: Ville de Montréal - illustrant les statistiques de 2016 
sur la densité populationnelle - http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MONTR%C9AL%20NORD_2016.PDF)
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La mobilisation citoyenne est un fondement de la 
pratique de Parole d’excluEs. Être à l’écoute des 
besoins et aspirations des citoyenNEs, collectiviser les 
enjeux et inviter les citoyenNEs à se regrouper pour 
devenir des acteurs et actrices de la transformation 
sont des éléments centraux de notre façon de travailler 
depuis l’ouverture du premier site d’intervention en 
2008. Nous continuons à peaufiner notre expertise 
pour favoriser la mobilisation de personnes en situation 
d’exclusion sociale et de pauvreté. Nous travaillons à la 
formation et à la consolidation de groupes citoyens à 
l’échelle d’un quartier, pour que ceux-ci se positionnent 
quant aux enjeux qui les interpellent, pour qu’ils se 
fassent entendre et qu’ils travaillent à différents 
niveaux pour trouver des solutions innovantes. La 
mobilisation et l’accompagnement des regroupements 
citoyens sont étroitement liés à la co-construction des 
projets, au développement des communautés et à la 
transformation des territoires (voir la section suivante).

Mobilisation de proximité 

Pendant l’année 2017-2018, nous avons continué notre 
mobilisation de proximité, à partir des locaux ouverts 
à la population à l’ilot Pelletier, sur la rue Lapierre et 
au Carrefour alimentaire, tout en investissant des 
espaces extérieurs, tels que les Marchés du Nord, 
les jardins collectifs et la Voisinerie. L’élargissement 
de la mobilisation des citoyenNEs passe aussi par 
l’organisation d’événements extérieurs, du « porte à 
porte », par la participation à des fêtes dans le quartier, 
ou tout simplement par des échanges dans les lieux de 
socialisation. 

Parole d’excluEs s’assure ainsi de maintenir un lien 
étroit avec les citoyenNes afin de rester à l’écoute de  
leurs besoins et de leur réalité, d’être présente dans les 
moments difficiles ou plus festifs et de les accompagner 
dans le développement et la mise en œuvre de leurs 
idées pour la transformation de leur milieu et des 
conditions de vie.  

Les comités et regroupements citoyens qui ont émergé 
de la démarche de mobilisation de Parole d’excluEs, 
ont activement contribué à la transformation de leur 
milieu de vie. Nous travaillons ensemble à ce que les 
regroupements offrent un climat inclusif et propice au 
développement du pouvoir d’agir. Cela implique, entre 
autres, d’assurer un accueil continu et inconditionnel 
dans les locaux communautaires, développer avec les 
citoyenNEs des stratégies pour résoudre des tensions 
et conflits et de faciliter l’émergence d’activités 
collectives et inclusives pour tous. Ces éléments 
contribuent à renforcer les groupes citoyens et 
stimulent un mieux vivre-ensemble. 

À travers les différents sites, nous avons renforcé, avec 
les citoyenNEs impliquéEs, divers autres mécanismes 
pour favoriser le maintien de l’implication citoyenne 
dans le développement de projets, que ce soit par la 
célébration de victoires, ou grâce à une plus grande 
transparence quant aux étapes franchies dans 
le développement d’actions, afin de susciter une 
meilleure appropriation et compréhension de celles-
ci. Par exemple, pour maintenir la mobilisation et 
l’engouement autour de la pétition pour l’ouverture 
de la clinique, un thermomètre indiquant au fur et à 
mesure l’augmentation du nombre de signatures a été 
affiché dans les locaux de PE. Cela permet aussi aux 
citoyenNEs qui n’ont pas été impliquéEs auparavant de 
s’informer sur les projets. 

Formation

Contribuer au développement 
du pouvoir d’agir 

Mobilisation
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Au printemps 2018, à la suite de la publication du 
rapport de recherche de Yann Le Bossé de l’Université 
Laval sur le développement du pouvoir d’agir individuel 
et collectif à Parole d’excluEs, nous avons consacré 6 
journées entières de formation avec Y. Le Bossé. Notre 
but fut d’élaborer collectivement des stratégies de 
mobilisation pour pousser plus loin notre approche de 
développer le pouvoir d’agir individuel et collectif. Nous 
nous sommes approprié des cadres analytiques et des 
méthodes qui soutiendront davantage notre pratique et 
qui permettront de mieux faire émerger ce qui compte 
réellement pour les citoyenNEs.

Accompagnement de comités citoyens 

Les sections qui suivent abordent la mobilisation citoyenne et l’accompagnement des comités citoyens par 
territoire d’intervention. Les projets développés et leurs impacts sur la transformation territoriale seront 
présentés dans la section « Contribution significative au développement des communautés et à la transformation 
des territoires ».

RCIP – Regroupement citoyen de 
l’ilot Pelletier

Dans les deux dernières années, plusieurs projets 
d’envergure ont été inaugurés, dont le CPE et des 
projets liés à l’accès à l’alimentation (Miel, Jardin 
Calixa). Un sentiment d’accomplissement et de succès 
de la mobilisation pose la question sur les enjeux qui 
persistent dans le quartier. Il y a une volonté d’actualiser 
notre compréhension des besoins et aspirations dans 
un ilot Pelletier transformé, mais qui reste marqué par 
des dynamiques d’exclusion sociale et de pauvreté.

Plusieurs initiatives ont été entreprises pendant 
l’année avec le RCIP et l’Accorderie pour élargir la 
mobilisation citoyenne dans ce secteur, faire connaitre 
collectivement notre action et stimuler un climat 
favorable au vivre-ensemble. Ainsi, Parole d’excluEs 
a soutenu, entre autres, l’organisation d’assemblées 

6 journées de formation avec Yann Le 
Bossé (U. Laval) sur le développement 
du pouvoir d’agir individuel et collectif 
au printemps 2018 pour toute l’équipe 
de Parole d’excluEs et de l’Accorderie

L’ilot Pelletier est un secteur limité par 
les rues Pelletier, Henri-Bourassa, Garon 
et Charleroi qui compte plus de 2000 
habitants. Le RCIP, premier comité 
citoyen ayant émergé du modèle de Parole 
d’excluEs, a activement travaillé depuis sa 
création à répondre aux grands défis du 
quartier identifiés dans l’étude des besoins 
et aspirations de 2008 (l’économie, la 
sécurité, les loisirs, l’environnement, 
les relations intergénérationnelles 
et interculturelles, et la famille). Ses 
membres ont ainsi largement contribué à 
la transformation du secteur à travers une 
multitude de projets : ouverture d’un CPE, 
aménagement de la Voisinerie, création 
de potagers collectifs, d’un verger, de 
ruches, des échanges interculturels, etc.
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ouvertes à la Voisinerie, des marches de soutien à des 
causes qui interpellent les citoyenNEs, une corvée 
de nettoyage et des fêtes (Noël, St-Valentin, fête des 
voisins). De plus, la mise sur pied d’activités d’été à la 
Voisinerie - avec le RCIP et l’Accorderie - ont contribué 
à dynamiser le milieu et à favoriser le développement 
d’un sentiment de solidarité entre citoyenNEs. 

De plus, le RCIP est devenu un acteur citoyen reconnu 
qui dialogue avec les instances du milieu (dont le 

municipal) et qui cherche à les influencer. Il s’agit d’un 
réel vecteur de prise de parole et de développement 
du pouvoir d’agir collectif des citoyenNEs en 
situation d’exclusion sociale et de pauvreté. 

  DÉFIS ET PERSPECTIVES

À la suite de la réalisation de plusieurs projets 
structurants à l’ilot Pelletier, et après plus de dix ans 
d’actions, il semble pertinent que nous explorions avec 
les membres du RCIP les démarches potentielles qui 
permettront de redynamiser la mobilisation. Parmi 
celles-ci, nous croyons qu’il sera essentiel de resonder 
les besoins et aspirations actuels pour réussir à 
adresser les enjeux qui sont collectivement importants 
aujourd’hui. En effet, nous constatons la nécessité de 
recentrer les énergies et les efforts autour d’une vision 
et d’un projet rassembleur pour le milieu, dans son 
contexte actuel. 

De plus, nous souhaitons également redéfinir la 
relation d’accompagnement de Parole d’excluEs avec 
le RCIP, afin d’assurer un partage du leadership qui 
corresponde aux aspirations de ses membres, anciens 
et nouveaux, et qui permette l’autonomie et la pérennité 
du comité. 

§	30 membres citoyens participent 
activement à la transformation de leur 
milieu par leur engagement dans le 
RCIP

§	70 citoyenNEs se sont impliquéEs 
ponctuellement durant l’année aux 
différentes activités

§	11 rencontres mensuelles du RCIP

§	Le RCIP fait ses propres 
représentations politiques

RaCiNe – Rassemblement citoyen du nord-est

Le secteur nord-est de Montréal-Nord est délimité par les rues Rolland, Allard, Maurice Duplessis et 
Léger. Il est caractérisé par une forte densité, une population jeune et mixte, en plus d’être marqué par 
la pauvreté. Le comité citoyen RaCiNe réfléchit et agit autour des grands défis du quartier ressortis 
de l’étude des besoins et aspirations réalisée en 2014, notamment: le vivre ensemble; les préjugés 
et la discrimination; la situation des jeunes; les conditions de vie et la pauvreté. RaCiNe a à coeur de 
travailler les rapports intergénérationnels et interculturels et contribue à divers projets structurants, 
dont la création d’une clinique de proximité et la transformation territoriale à travers l’aménagement 
d’un espace collectif extérieur. Il organise régulièrement des événements favorisant le vivre-ensemble 
(exemples: fête du printemps, soupers-accueil des nouveaux arrivants). Parallèlement, il travaille à la 
structuration du groupe.
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Les rencontres mensuelles du comité RaCiNe ont 
permis au groupe de se structurer davantage cette 
année, de travailler ensemble sur les modes de prise 
de décision démocratiques, la permanence citoyenne 
du local communautaire, mais aussi l’organisation 
d’assemblées. Parole d’excluEs continue à offrir un 
accompagnement et un soutien important quant à la 
mise en œuvre des projets.

RaCiNe, avec l’accompagnement de Parole d’excluEs  
et de l’Accorderie,  a organisé de nombreux 
événements et activités pour mobiliser des nouveaux 
citoyens et citoyennes, célébrer les compétences 
et la diversité des personnes habitant le quartier, 
renforcer le sentiment d’appartenance au quartier et 
améliorer le vivre-ensemble. Nommons entre autres 
la traditionnelle Fête du printemps, des corvées de 
nettoyage, une soirée bingo, des contes et du théâtre 
pour enfants, des épluchettes de blé d’Inde, des 
soupers thématiques sur le vivre-ensemble et l’accueil 
et des échanges collectifs avec de nouveaux arrivants. 

Nous travaillons à ce que ces activités soient jumelées 
à des réflexions collectives sur la transformation 
du quartier. Par exemple, les corvées de nettoyage 
ont donné l’occasion de travailler une campagne de 
sensibilisation pour la propreté des espaces.

Développer un mieux vivre-ensemble et un sentiment 
d’appartenance à une collectivité sont des éléments 
indispensables à une mobilisation réussie. Les 
nombreuses activités organisées cette année avec 
les citoyenNEs ont permis d’aller plus loin en ce sens. 
La consolidation de RaCiNe à travers le travail sur 
la structuration du groupe a également permis de 
renforcer le comité. 

  DÉFIS ET PERSPECTIVES

Dans une perspective de développement du pouvoir 
d’agir et de transformation structurante, il sera 
essentiel de renforcer, dans l’année qui vient, le 
lien entre les activités tenues sur le site, leur portée 
transformatrice et des enjeux sociétaux plus larges  
qui affectent les citoyenNEs. 

§	10 rencontres mensuelles 

§	Une première assemblée citoyenne 
rassemblant 70 personnes

§	Édition de 2 revues citoyennes: 
informer sur leurs différentes activités 
et leur contribution aux projets 

§	15 participations aux Marchés du nord 
avec des recettes de boissons de fruits 
et légumes
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Staff Lapierre

Staff Lapierre continue à être un groupe très actif et 
reconnu dans le nord-est. Ses membres ont participé 
à la présentation du film Pascal-Lapierre, le Hood en 
cinq jours (projet Voix partagées) réalisé en cocréation 
entre Staff Lapierre, Parole d’excluEs et Funambules 
(devenu Coup d’éclat) lors de la grande première 
au Festival des Arts de Montréal-Nord (mai 2018).  

Le groupe a également été impliqué en soutien au 
festival Hoodstock pour la deuxième année consécutive 
et a réussi à rejoindre une centaine de personnes 
via l’organisation de la Rue Festive qui encourage 
l’implication des jeunes et une meilleure cohabitation 
dans le nord-est. Leurs activités de ces derniers mois leur 
ont valu plusieurs mentions ou articles dans la presse (le 
Guide de Montréal-Nord, le Journal Métro, La Presse).

Leurs objectifs pour cette nouvelle année portent sur 
l’augmentation de l’effectif du groupe et la reconduite 
d’événements organisés en 2016-2017, tout en complétant 
le projet Voix partagées. À travers leur implication dans 
Voix partagées, plusieurs membres ont touché à la 
vidéo et la photo et désirent développer des activités 
dans ce domaine, tel qu’un projet de baladodiffusion et 
de capsules vidéos pour informer les citoyenNEs des 
actions du Staff Lapierre et encourager les jeunes adultes 
et adolescentEs à s’impliquer dans leur communauté.

 

  DÉFIS ET PERSPECTIVES

Le succès de l’implication des membres du Staff 
Lapierre a permis à plus d’un de renforcer leur estime 
personnelle et plusieurs se sont lancés dans des 
nouveaux défis: emploi; études et entrepreneuriat. 
Cette mobilité très positive des membres entraine un 
roulement dans la composition Staff Lapierre et invite 
à réfléchir aux façons de pérenniser le groupe et de 
consolider les acquis des deux dernières années en 
l’absence potentielle du noyau initial. L’intégration de 
nouveaux membres et le développement de leaders 
parmi ceux-ci seront des éléments importants à 
considérer pour la nouvelle année.  

Staff Lapierre est un regroupement de 
jeunes adultes du nord-est de Montréal-
Nord. Il a été créé il y a deux ans à l’issue de 
la démarche du Laboratoire du croisement 
des savoirs, afin de mobiliser des jeunes 
aspirant à transformer leur milieu de vie.  
Staff Lapierre travaille sur la situation des 
jeunes dans le quartier, en lien avec les  
grands défis ressortis dans l’étude des  
besoins et aspirations de 2014. Depuis sa 
création, le groupe a participé au projet  
Voix partagées et a promu l’éducation, 
l’implication des jeunes adultes et une 
cohabitation harmonieuse par les événe-
ments « Retour à l’école » et la Rue festive.

§	Une dizaine de rencontres sur la 
structuration de leur groupe 

§	Une quinzaine de rencontres 
ponctuelles

§	Deux sorties de « porte à porte » (dans 
une quinzaine d’immeubles du quartier) 
pour des invitations à leurs projets

§	Participation à deux corvées dans le 
quartier

§	Une fête de quartier réunissant une 
centaine de citoyenNEs du quartier: la 
Rue Festive, 3e édition

§	Participation au projet Voix partagées - 
scénarisation, réalisation, projection et 
causerie



Le Comité permanent citoyen du Système alimentaire pour tous

Les membres du CPC ont activement participé cette 
année à l’organisation de deux assemblées citoyennes 
du Système alimentaire pour tous, avec pour objectifs 
d’accroitre la visibilité du SAPT, de présenter les 
différents projets et d’inciter de nouvelles personnes 
à s’engager au sein du Système ou du CPC (via des 
élections en assemblée). Ils ont également soutenu le 
développement du SAPT à travers leur participation 

à différentes journées de marché pour promouvoir 
le Système, via leur implication dans le processus de  
co-création de l’identité visuelle du SAPT, ainsi que leur 
participation aux discussions du CSSA. 

Les différentes rencontres au cours de l’année ont 
permis de commencer à réfléchir à la structuration et 
à la représentation du groupe. La poursuite de cette 
réflexion sera un élément important du travail du 
comité dans les prochains mois. La complexité du SAPT 
peut poser des défis d’appropriation par les nouveaux 
membres et peut rendre difficile le positionnement du 
comité au sein d’un projet tentaculaire. Parole d’excluEs 
accompagnera le comité pour que ses membres 
puissent définir plus précisément leur mission au 
sein du SAPT en prenant en compte l’évolution de 
leur comité depuis sa création, mais aussi celle du 
Système. Les personnes impliquées pourront ainsi 
préciser ensemble quelle place elles souhaitent avoir et 
quel rôle elles veulent jouer dans le Système.

Au-delà du Comité permanent citoyen, plusieurs 
comités en lien avec des projets particuliers continuent 
leur contribution à la mobilisation, au développement 
et à la mise en œuvre des projets, nommons entre 
autres le comité Miel, le comité Frigo pour tous et 
divers comités liés aux jardins collectifs (voir la section 
« Contribution significative… »).

§	Deux assemblées citoyennes du SAPT 
pour partager et échanger sur les 
développements du SAPT et élire de 
nouveaux membres

§	10 citoyeNEs sont actuellement 
membres éluEs du CPC

§	Une douzaine de rencontres du comité

§	Participation à plusieurs journées de 
marché

Le CPC (Comité permanent citoyen) est un comité citoyen élu qui représente l’Assemblée citoyenne  
du Système alimentaire pour tous (SAPT). Il mobilise des citoyenNEs ayant à cœur de réfléchir et 
d’agir sur la question de l’accès à l’alimentation et il s’assure de la cohérence entre les développements 
du Système alimentaire et les besoins de la communauté. Les membres du CPC ont participé au 
développement de plusieurs projets du SAPT, dont le Frigo pour tous, les jardins et le verger de l’ilot 
Pelletier, le projet Miel, ou encore les Marchés du Nord (voir la partie suivante)
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  DÉFIS ET PERSPECTIVES

Face à une initiative de l’envergure du SAPT,  
nous sommes amenés à pousser la réflexion sur la 
mobilisation citoyenne plus loin. Parole d’excluEs, les 
comités citoyens et ses partenaires doivent réussir 

 

 
à atteindre un équilibre sain entre l’appropriation 
citoyenne et la nécessité de compétences 
spécialisées dans ce projet tentaculaire qui prend 
rapidement de l’expansion. 

Conclusion mobilisation 

La mobilisation et l’accompagnement de citoyenNEs ont permis de créer d’une part plusieurs 
regroupements actifs, qui se sont dotés de leurs priorités d’action, de leur fonctionnement et qui 
contribuent activement à l’amélioration de leurs milieux de vie. Dans la dernière année, les activités 
autour d’un mieux vivre-ensemble semblent occuper une place prépondérante au sein de plusieurs 
de ces regroupements. C’est ainsi que beaucoup d’énergie a été mise sur l’apaisement de tensions 
et de conflits, que ce soit entre individus au sein des comités ou plus largement dans le voisinage. 
Des relations positives et constructives entre individus et collectivités jettent en effet les bases d’une 
mobilisation solide et réussie. 

Cependant, au-delà des dimensions sociales, il est important d’accorder une place centrale aux 
préoccupations et rêves de transformation des citoyenNEs touchant les conditions de vie. Celles-ci 
sont souvent bien présentes dans le cadre de la co-construction de projets concrets, développés 
comme solutions structurantes à ces préoccupations (voir la section « Contribution significative »). 
Or, dans les regroupements dits « territoriaux » (tels que RaCiNe ou le RCIP) nous constatons qu’il 
sera essentiel de recentrer notre attention sur ces préoccupations. En effet, la mobilisation et la 
construction de communautés solidaires et inclusives passent nécessairement par la définition de 
rêves communs qui soient progressivement atteignables!
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Parole d’excluEs travaille à la mobilisation des citoyenNEs en situation d’exclusion sociale et de pauvreté pour que 
ceux et celles-ci prennent la parole et deviennent des acteurs des transformations souhaitées. Les citoyenNEs, 
ensembles avec des acteurs de milieux communautaires et institutionnels, développent ainsi des projets et 
positions arrimés et appropriés par ceux-ci. À travers ces projets, des liens de tissent, des savoirs et compétences 
se développent et s’acquièrent autant pour les citoyenNES que les autres acteurs impliqués. Ces initiatives 
contribuent au développement des communautés et à la transformation des territoires et milieux de vie. Basés 
sur la mobilisation et la co-construction, ces projets se veulent des projets pilotes qui mettent de l’avant des 
modèles inclusifs, visant à rendre effectif l’exercice de droits fondamentaux.

L’ilot Pelletier 

L’ilot Pelletier est le premier site d’intervention de Parole d’excluEs (voir la section précédente). Plusieurs projets 
transformateurs mis en place avec les citoyenNEs continuent d’être développés et consolidés cette année, et un 
nouveau projet est en cours d’expérimentation dans ce secteur.

Contribution significative au développement des 
communautés et à la transformation des territoires 

Territoires
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La Voisinerie - le cœur de 
la transformation sur Pelletier

Plus de six ans après l’aménagement de la Voisinerie, 
Parole d’excluEs a assuré avec la SHAPEM et le RCIP, 
l’entretien et le réaménagement de la Voisinerie. Afin 
de renforcer l’ancrage communautaire du CPE de l’ilot 
Pelletier dans le quartier, des bacs de jardinage à la 
hauteur des enfants ont été construits. Des activités 
de jardinage « les jeudis de l’agriculture urbaine », s’y 
tiennent de façon hebdomadaire. Une programmation 
estivale, contenant des animations, fêtes et activités 
éducatives ont attiré de nombreux voisins dans ce lieu 
citoyen.

CPE - vers un ancrage dans la  
communauté

Le CPE, ouvert depuis deux ans, offre un réel 
sentiment d’accomplissement aux citoyenNEs qui ont 
été impliquéEs dans le projet. Le travail se focalise 
désormais sur le maintien de l’entente entre le RCIP, 
le CPE et Parole d’excluEs et sur l’ancrage du CPE 
dans la communauté. Grâce aux bacs de plantation à 
destination des enfants, tous les jeudis, des ateliers 
leur sont offerts dans les jardins Calixa et la Voisinerie. 
Cette initiative renforce l’appartenance du CPE au 
quartier et crée des échanges intergénérationnels 
enrichissants entre les citoyenNEs impliquéEs dans les 
jardins et les enfants.

La Voisinerie, inaugurée en 2012, est un 
projet de réaménagement d’un espace 
collectif extérieur. À l’origine, cette cour 
de plusieurs immeubles d’habitation était 
un ilot de chaleur et un lieu associé à la 
criminalité. Ce projet de transformation 
territoriale, travaillé en co-construction 
avec les résidentEs, la SHAPEM et 
d’autres acteurs, a donné naissance à un 
espace ouvert composé d’un grand jardin 
collectif, d’une cour pour le CPE voisin et 
d’espaces aménagés de rencontres et de 
partage. Ce projet est le point de départ 
de la transformation de l’ilot Pelletier et 
reste au cœur de celle-ci.

Le CPE de l’ilot Pelletier répond à un besoin 
criant souligné par les résidentEs du quartier 
lors de l’étude des besoins et aspirations 
des citoyenNEs de l’ilot Pelletier de 2008. 
L’absence de garderies abordables est un 
des premiers défis auquel les membres 
du RCIP s’étaient attelés. Sept années de 
mobilisation jalonnées d’étapes importantes 
mobilisant les acteurs du modèle d’action 
(création d’une garderie en milieu familial 
avec le soutien de la SHAPEM, crédits 
solidaires accordés par l’Accorderie de 
Montréal-Nord à des parents et signature 
d’une entente partenariale entre le CPE de 
Montréal-Nord, le RCIP et PE) ont mené 
à l’ouverture de ce CPE en 2016. Il est 
construit sur la base d’un modèle innovant 
(l’enseignement et les apprentissages 
sont ouverts sur la communauté), inclusif, 
accessible (un quota de places pour les 
personnes en situation de pauvreté a été 
instauré), et porté par la communauté.
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Pour une plus grande autonomie 
alimentaire: du miel et des jardins

Cette année, le projet Miel a intégré une deuxième 
ruche sur les toits. Le comité miel regroupe désormais 
plus d’une vingtaine de citoyenNEs engagéEs, qui 
ont développé des dynamiques interpersonnelles 
positives. Plusieurs rencontres ont permis aux 
membres du groupe de continuer à se former 
autour de l’apiculture, mais aussi de structurer le 
fonctionnement du groupe autour d’un modèle de 
gestion collective de la production alimentaire. Les 
citoyenNEs, accompagnéEs par Parole d’excluEs, 
sont amenéEs à réfléchir à la pérennisation du projet 
après la fin du financement Quartier 21 (fin 2018) 
ainsi qu’à son ancrage dans le SAPT, en tant que 
projet promouvant la réappropriation citoyenne de 
l’alimentation. 

Le projet de rucher sur les toits est 
emblématique de l’évolution d’un projet 
individuel à une initiative portée par un 
groupe citoyen très engagé. L’installation 
d’une première ruche a été rendue 
possible grâce à une entente avec la 
SHAPEM au printemps 2017, sur le toit 
d’un édifice de l’ilot Pelletier. Le projet 
est intégré au Système alimentaire pour 
tous. Accompagné par des apiculteurs 
professionnels, le projet Miel permet aux 
citoyenNEs d’apprendre l’entretien d’une 
ruche et  de son environnement, mais 
aussi d’assurer éventuellement toutes les 
étapes de production de miel. 

§	24 membres dans le comité

§	2 ruches sur le toit de la SHAPEM

§	7 rencontres (formation à l’apiculture, 
partage du budget et des dépenses, 
structuration du groupe)

§	Visites hebdomadaires par les 
membres du comité et Parole d’excluEs 
pour l’entretien

§	4 membres du comité ont reçu une 
formation théorique sur l’apiculture en 
complément de la formation pratique

Le jardin Calixa, installé sur un terrain situé le long du boulevard Henri-Bourassa, entre l’avenue 
Pelletier et le bâtiment de l’École hôtelière Calixa-Lavallée, se développe depuis l’été 2015. Il est 
composé d’un potager collectif, d’un verger et de plantations de fleurs et herbes médicinales. Un 
groupe de citoyenNEs, accompagné par Parole d’excluEs, se réunit de façon hebdomadaire pour jardiner 
et apprendre ensemble. Le jardin Calixa est pleinement intégré au Système alimentaire pour tous. 
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Outre l’entretien du potager et du verger de Calixa, l’accent a été mis sur la dimension éducative du projet cette 
année. Des ateliers horticoles et des animations ont été proposés par Parole d’excluEs trois fois par semaine, 
et le transfert de connaissances entre le savoir expert et celui des citoyenNEs impliquéEs s’est poursuivi sur le 
terrain. Quant aux récoltes, les jardiniers et jardinières ont cuisiné les fruits et légumes récoltés et partagé un 
repas entre chaque session de travail au potager. Ils et elles ont également pu profiter de l’interconnexion des 
projets dans le SAPT en vendant leurs surplus, mais aussi des bouquets de fleurs aux Marchés du Nord.

Budget participatif - projet pilote pour la gestion des ressources

À l’été 2017, Parole d’excluEs a souhaité relancer le Regroupement pour la Démocratie participative à Montréal-Nord. 

À l’été 2017, Parole d’excluEs a souhaité relancer 
le Regroupement pour la Démocratie participative 
à Montréal-Nord. Trois thèmes ont été proposés 
par l’équipe de recherche et l’IUPE : les communs, 
l’urbanisme participatif et le budget participatif. 
Ce dernier étant celui sur lequel les membres du 
regroupement avaient le moins d’expertise, ils ont 
décidé de tenter l’expérience afin de connaitre les défis 
d’implantation d’un tel dispositif pour potentiellement 
le promouvoir ensuite. En s’inspirant de l’exemple 
de municipalités et de bailleurs sociaux ayant mis 
en place ce type de projet ailleurs dans le monde, la 
SHAPEM, soutenue par Parole d’excluEs, le RCIP et 
l’IUPE, propose aux citoyenNEs de l’ilot Pelletier de 
décider de la façon de dépenser une partie du budget 
qui les concerne. Deux séances d’information pour les 
citoyenNEs ainsi que du « porte à porte » ont permis 
de poser les bases du développement du projet qui 
aura lieu à l’automne 2018. Cette expérimentation 
pourrait permettre de travailler un modèle de reprise 
de pouvoir des citoyenNEs sur les budgets dédiés à la 
communauté.

Cette année, un nouveau projet pilote a été lancé à l’ilot Pelletier : le budget participatif. La SHAPEM, 
soutenue par Parole d’excluEs et des partenaires du Regroupement pour la démocratie participative 
à Montréal-Nord, propose aux résidentEs de l’ilot Pelletier de décider de la façon de dépenser une 
partie de son budget, soit 3 000 dollars. Les citoyenNEs du quartier ont donc la possibilité de 
soumettre au vote des résidentEs un projet pour la communauté, qui concernerait soit le milieu de 
vie, la solidarité ou le vivre-ensemble.

§	8 à 10 personnes s’impliquent 

§	Animation de trois séances 
d’agriculture collective hebdomadaires 

§	Vente des surplus dans les Marchés  
du Nord
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 ILOT PELLETIER : RÉUSSITES, DÉFIS ET 

PERSPECTIVES

La transformation territoriale à l’ilot Pelletier 
continue à se développer avec les jardins, le CPE et 
l’apiculture. Alors que la plupart des projets ont été 
inaugurés durant l’année 2016-2017, nous travaillons 
depuis à une meilleure articulation entre ceux-ci. 
La collaboration entre les jardiniers et le CPE, celle 
entre les jardins et les marchés, et un rapprochement 
entre les personnes impliquées dans les jardins avec 
celles du comité Miel lors des jeudis de l’agriculture 
urbaine témoignent du lien grandissant entre les 
projets. Ce décloisonnement renforce la portée de la 
transformation, qui est d’ailleurs très visible. Dix ans 
après notre première implantation, nous pouvons dire 
sans hésitation que l’ilot Pelletier est un milieu de vie 
transformé. 

Malgré les projets qui font rayonner et qui dynamisent 
ce milieu, et qui font une réelle différence pour les 
résidentEs du quartier, la pauvreté et l’exclusion 
sociale y restent présentes. Une compréhension 
actualisée des besoins et aspirations de citoyenNEs 
sera à faire. Plus important encore, pour aller plus loin 
dans la transformation, pour travailler la dimension 
économique et lutter contre les discriminations, 
des actions structurantes bien au-delà de l’échelle 
du quartier seront nécessaires, et elles devront 
s’articuler autour de visions communes fortes et 
mobilisatrices.
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Le nord-est de Montréal-Nord 

Parole d’excluEs intervient sur le secteur du nord-est de Montréal-Nord depuis 2014. L’organisation travaille 
avec les citoyenNEs impliquéEs sur le développement de différents projets et activités autour des grands défis 
du quartier ressortis de l’étude des besoins et aspirations.

Pour une clinique de proximité

Une courte étude menée par Parole d’excluEs en 2015 sur l’expérience et les perceptions des 
citoyenNEs sur les services et soins de santé disponibles dans le nord-est de Montréal-Nord a mis en 
lumière des défis limitant l’accès aux soins dans le secteur. Un comité citoyen sur la santé s’est formé 
pour travailler en co-construction avec Parole d’excluEs et différents partenaires (organismes du 
milieu, la FIQ, l’IUPE) sur le développement d’une clinique de quartier qui serait arrimée aux besoins 
de la communauté et qui répondrait à quatre principes : une clinique accueillante, inclusive et ouverte 
à tous, accessible, et portée par la communauté. Outre la participation aux groupes de travail de  
co-construction, le comité citoyen s’est investi dans diverses actions de mobilisation de la 
communauté : kiosques dans différents événements, promotion et mise en ligne d’une pétition, 
participation à une clinique d’un jour, etc.
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§	8 rencontres du comité citoyen santé 

§	15 citoyenNEs activement mobiliséEs 
au sein du projet

§	12 ateliers sur la promotion de la santé 
avec les citoyenNEs

§	17 rencontres avec des professionnels 
de la santé et des partenaires potentiels

§	1 rencontre du comité de  
co-construction de la clinique

§	1 local aménagé pour la clinique

§	1689 signatures pour la pétition de la 
clinique (en date du 30 juin 2018)

Pour mener plus loin le projet de clinique de 
proximité, une chargée de projet, Veronica Torres, 
a été embauchée cette année. Son arrivée a permis, 
entre autres, d’approfondir les divers scénarios qui 
pourraient pallier la difficulté d’obtenir du financement 
pour ouvrir la clinique. Le réseau de partenaires du 
projet a également été renforcé ces derniers mois 
et des avancées importantes ont été réalisées en 
termes de collaboration avec le CIUSSS et d’autres 
partenaires.

En attendant l’ouverture de la clinique, des ateliers 
ont donné vie au futur local de la clinique offert par 
la SHAPEM sur la rue Lapierre. Ils se sont déroulés 
au printemps et à l’été 2018. Ces ateliers ont 
abordé différents thèmes liés à la santé (diabète, 
hypertension, allergies, mais aussi comment chercher 
de l’information sur la santé, la mettre en application, 
etc.). Ils ont permis de mettre l’accent sur la littératie 
en santé des personnes, une dimension qui peut 
avoir un impact important sur l’état de santé. Ces 
ateliers permettent aussi travailler le pouvoir d’agir 
et la confiance dans le savoir expérientiel. Enfin, ils 

auront été l’occasion de renforcer le maillage avec 
l’Accorderie et le SAPT; des ateliers de cuisine 
adaptés à la condition de santé développée dans 
l’atelier santé du jour ont par exemple pu être 
proposés par l’Accorderie. 

La force du projet est son ancrage dans une 
transformation territoriale plus large et la 
mobilisation citoyenne qui le porte. ImpliquéEs 
depuis le début du projet, les citoyenNEs sont 
un soutien important dans le développement 
et la promotion de la clinique. La longueur et la 
complexité du projet peuvent rendre toutefois 
difficile son appropriation ainsi que la mobilisation 
en continu pour la clinique. Pour faciliter 
l’implication citoyenne, une communication claire, 
la reconnaissance de l’implication des citoyenNEs, 
ainsi que la transparence dans les avancées du  
projet ou sur ses différentes dimensions se 
sont avérées fondamentales. Par exemple, une 
rencontre avec le comité citoyen santé a été 
organisée afin d’expliquer en détail le budget de  
la clinique et d’échanger sur ce que cela peut 
prendre comme financement pour que le projet 
continue de progresser. Nous souhaitons ainsi 
favoriser une plus grande inclusion des citoyenNEs 
dans les différents volets du projet, adaptée à leurs 
intérêts.
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Améliorer le vivre-ensemble : Espace Lapierre

Par une approche de mobilisation de proximité, le 
chargé de mobilisation travaille avec les citoyenNEs 
pour : mobiliser, sensibiliser les citoyenNEs à 
l’appropriation, l’engagement et la prise en charge 
de l’aménagement des espaces ; faciliter un meilleur 
rapprochement socioculturel entre les citoyenNEs en 

vue de favoriser la confiance sociale et la cohabitation 
harmonieuse sur les espaces collectifs.

Lors des assemblées, les citoyenNEs ont fait le bilan 
et l’analyse de l’utilisation de l’espace Lapierre, ils 
ont été invitéEs à présenter leur rêve et souhaits pour 
l’Espace Lapierre en tenant compte des contraintes 
physiques de celui-ci, et enfin ils et elles ont participé 
à la bonification du plan d’aménagement de l’Espace 
Lapierre. 

Parallèlement au processus de co-design de l’Espace 
Lapierre, les ateliers hebdomadaires de semis de 
l’hiver dernier ont favorisé la création du Groupe 
espace vert. Une dizaine de citoyenNEs s’occupent 
de l’entretien du jardin collectif de l’Espace Lapierre. 

Pour aborder l’enjeu du vivre-ensemble sur l’Espace 
Lapierre, le chargé de mobilisation accompagne le 
groupe dans l’organisation de moments festifs. C’est 
dans cette optique qu’a eu lieu, le 29 juin dernier, 
l’ouverture du jardin collectif de l’Espace Lapierre 
avec une quarantaine de citoyenNEs, impliquant la 
préparation et le partage de repas, des animations 
pour enfants ainsi que des moments d’échange entre 
les familles. Un souper thématique a été organisé au 
local pour sensibiliser sur la diversité des cultures au 
moyen de la cuisine. Les 12 citoyenNEs présentEs 
ont été invitéEs à réfléchir en petits groupes sur 
la signification de la diversité culturelle ainsi qu’à 
la manière dont on peut être sensible à la culture 
d’origine des autres. Lors de ce souper thématique, 
le thème de la diversité des cultures a été abordé 
sous forme de conte avec une douzaine d’enfants sur 
l’Espace Lapierre.

Afin d’approfondir le dialogue intergénérationnel 
et de renforcer la collaboration avec d’autres 
acteurs, Parole d’excluEs a participé au projet 

Le vivre-ensemble est un des défis identifiés dans l’étude sur les besoins et aspirations du nord-est. 
Cet enjeu est abordé dans le cadre du projet Quartiers 21 dont les objectifs sont les suivants : créer des 
espaces de rencontres et des espaces verts conviviaux, sécuritaires et accessibles à toutEs ; rendre 
le milieu de vie agréable et beau ; favoriser l’accès à l’alimentation par la plantation d’arbres fruitiers 
et la réalisation d’aménagements comestibles. Ce projet constitue une occasion de travailler le vivre-
ensemble à travers l’aménagement d’espaces collectifs, notamment l’Espace Lapierre. 

§	3 assemblées citoyennes ont eu lieu 
autour de l’aménagement de l’Espace 
Lapierre

• 21 citoyenNEs adultes et 13 enfants 
ont fait le bilan et l’analyse de 
l’utilisation de l’espace Lapierre 
durant l’été 2017

• 14 citoyenNEs et 12 enfants ont été 
amenéEs à présenter leurs souhaits 
pour l’Espace Lapierre en tenant 
compte des contraintes physiques 
de celui-ci

• 8 citoyenNEs ont participé 
à la bonification du plan 
d’aménagement de l’Espace 
Lapierre

§	Le plan d’aménagement a été 
soumis à l’Arrondissement pour 
obtenir les permis en vue d’entamer 
l’aménagement de l’espace à 
l’automne prochain

§	Ouverture du jardin collectif de 
l’Espace Lapierre avec 40 citoyenNEs
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proximité au printemps et à l’été 2018. Il s’agit d’un 
projet de thérapie sociale mené par Café Jeunesse 
multiculturel qui consiste à des séances de dialogue 
entre des jeunes adultes marginalisés, des résidentEs 
de la SHAPEM et de représentants d’organismes 
du milieu. Lors de ces séances, les participants 
expriment leurs vécus et enjeux de cohabitation et 
cherchent à trouver des solutions communes pour 
arriver à un mieux vivre ensemble.

Voix partagées: déconstruire les préjugés à 
l’égard de Montréal-Nord

Cette année a été celle de la finalisation du projet Voix 
partagées. La dernière capsule a été tournée, des 
ateliers-discussions sur des montages préliminaires 
ont eu lieu, le tout culminant en un premier montage  
du film Pascal/Lapierre - Le Hood en cinq jours 
qui a été projeté lors de la soirée d’ouverture du 
Festival des Arts de Montréal-Nord (mai 2018).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet Voix partagées est un projet de 
co-création cinématographique mobilisant 
des jeunes adultes du groupe Staff 
Lapierre, Parole d’excluEs et Funambules 
Médias (devenu Coup d’éclat). À travers 
la réalisation de vidéos, les participantEs 
cherchent à déconstruire les préjugés à 
l’égard de leur quartier et invitent à une 
découverte de celui-ci à travers différents 
parcours thématiques. Les ateliers de 
scénarisation et la plupart des tournages 
ont eu lieu entre le printemps et l’automne 
2017. 
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Une prestation musicale d’un des participants 
a ouvert la soirée, et une discussion avec les 
participantEs après le visionnement du film l’a close. 
La présentation du film lors de la grande première 
par les participantEs au projet tout comme l’article 
sur cet événement paru dans La Presse+ ont été des 
éléments forts de reconnaissance de leur engagement 
et de leur accomplissement qui ont procuré un grand 
sentiment de fierté. 

Du travail reste à accomplir sur ce projet dans les 
prochains mois. Le montage actuel demande quelques 
ajustements pour mieux atteindre l’objectif visé. Nous 
souhaitons réaliser avec ce matériel particulièrement 
riche des projections-animation dans les milieux 
communautaires et éducatifs.

Autres implications dans le développement 
du nord-est

La RUI et l’Arrondissement de Montréal-Nord ont 
entamé un processus de réaménagement du nord-
est intégrant une démarche d’urbanisme participatif 
développée avec Parole d’excluEs. L’ambition est 
de transformer le territoire sur dix ans en associant 
les citoyenNEs à la définition de ces changements. 
Parole d’excluEs participe au comité de coordination 
de ce projet afin d’alimenter le processus de par son 
approche de mobilisation citoyenne. Ce partenariat 
avec l’institution municipale permet à Parole d’excluEs 
de faire reconnaître et d’appliquer son expertise en 
matière de mobilisation incluant des personnes en 
situation de pauvreté et d’exclusion sociale à une 
échelle plus large que celle d’un territoire plus restreint. 
Un partenariat entre l’Arrondissement et l’IUPE a 
également été établi afin de pouvoir documenter 
le projet, l’évaluer et alimenter le processus par la 
recherche. Celui-ci débutera à l’automne.

 LE NORD-EST DE MONTRÉAL-NORD :  
 RÉUSSITES, DÉFIS ET PERSPECTIVES

Bien que beaucoup de défis persistent dans le nord-
est, la mobilisation des citoyenNEs et d’acteurs de 
la communauté dans ce quartier ont permis des 
avancées tangibles en matière de vivre-ensemble et 
de cohabitation cette année. La collaboration avec 
d’autres organisations sur le terrain se renforce, entre 
autres sur le projet proximité. Depuis l’arrivée du 
modèle d’action de Parole d’excluEs dans le secteur, 
plusieurs centaines de logements ont été acquis et 
rénovées par notre allié la SHAPEM, ce qui signifie une 
transformation importante en ce qui concerne l’accès 
au logement. 

Néanmoins, notre action dans le nord-est est plus 
récente (depuis 2014) que celle à l’ilot Pelletier 
(depuis 2008), et les changements issus de la 
mobilisation citoyenne n’ont certes pas encore 
atteint un niveau d’accomplissement semblable. 
Les projets entamés, tels la clinique de proximité 
ou l’aménagement des espaces, sont encore en 
développement. Certains, comme le marché (voir 
plus loin), marquent une transformation bien visible.

Nous remarquons une volonté de collaboration plus 
forte entre organisations, ce qui est fondamental pour 
réussir les changements auxquels les citoyenNEs 
aspirent. Un groupe de travail reliant entre autres Parole 
d’excluEs, la SHAPEM, Café Jeunesse multiculturel 
et Entre-Parents a été récemment mis sur pied pour 
développer en co-construction avec les citoyenNEs 
une vision pour le nord-est. Les défis ressortis dans 
l’étude sur les besoins et aspirations des citoyenNEs 
du nord-est concernent des enjeux qui dépassent le 
niveau local. Bien que des actions d’apaisement, et 
cohabitation puissent émerger et donner des résultats 
à courts et moyens termes, une réelle réduction des 
inégalités doit être travaillée de concert avec les 
échelles provinciales et au-delà. Nous voyons avec le 
projet de clinique les limites de la marge de manœuvre 
locale; bâtir un écosystème qui permet un effet de levier 
est indispensable, autant pour un meilleur accès aux 
services de santé, que pour un système économique 
et éducatif accessible pour tous (voir la section  
« Devenir un acteur de changement social »).

§	Première du film à la soirée d’ouverture 
du Festival des arts de Montréal-Nord

§	Article paru dans La Presse + sur le projet
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Projets transformateurs dans le nord-est
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Le système alimentaire pour tous

L’étude des besoins et aspirations réalisée à l’ilot Pelletier en 2008 a mis en lumière le fait que de 
nombreux citoyens et citoyennes du quartier vivaient des difficultés d’accès à l’alimentation. Cette 
insécurité alimentaire a été le point de départ d’un mouvement de mobilisation citoyenne. Depuis 
2009, des activités de mobilisation, de conscientisation, d’éducation populaire ainsi que des projets 
pour améliorer l’accès à une alimentation saine, abordable, diversifiée et digne ont été mis en place 
avec le soutien d’acteurs du milieu (Comité de suivi en sécurité alimentaire - CSSA) et l’implication 
de citoyenNEs du quartier via le Comité permanent citoyen. Au fil des actions, le Système alimentaire 
pour tous s’est construit par et avec la communauté nord-montréalaise. 

Il repose sur l’idée que l’accès à une alimentation saine est un droit fondamental et qu’un système 
alimentaire inclusif doit produire, distribuer, transformer et vendre des produits alimentaires dans 
l’objectif de rendre ce droit effectif pour tous. Notre système alimentaire met en place et relie des 
initiatives innovantes et structurantes pour contrer les obstacles à un accès à l’alimentation pour 
l’ensemble de la population et plus particulièrement pour les personnes en situation de pauvreté 
et d’exclusion sociale. Le Système alimentaire pour tous vise à développer le pouvoir d’agir des 
citoyenNEs sur l’alimentation. Il se développe sur la base de l’engagement, de la réciprocité et de la 
solidarité.

De nombreux projets se développent avec les citoyenNEs impliquéEs au sein du Système alimentaire 
pour tous, par exemple la Voisinerie, le projet Miel, l’espace Lapierre, le jardin Calixa, mentionnés 
plus haut. Les Marchés du Nord, le Frigo pour tous ou les Rendez-vous sur l’alimentation à Montréal-
Nord en sont d’autres exemples.
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Les Marchés du Nord BILAN DE LA SAISON 2017:

En vue de l’opérationnalisation des marchés 2018 et 
dans un souci de créer un système alimentaire local 
axé sur des valeurs de développement durable et de 
solidarité, l’équipe du SAPT et Panier futé ont souhaité 
orienter la vision du projet vers un approvisionnement 
plus local afin d’offrir des produits du Québec et de 
saison. Les Marchés du Nord se sont ainsi joints à trois 
autres marchés solidaires de Montréal afin de créer un 
collectif d’approvisionnement en fruits et légumes du 
Québec. L’objectif de ce nouveau réseau est de pouvoir 
augmenter le pouvoir d’achat, de s’approvisionner 
directement aux producteurs et non aux grossistes et 
de partager les ressources de chacun. En s’unissant 
pour offrir des produits cultivés localement, les quatre 
marchés contribuent au développement de systèmes 
alimentaires locaux et durables et à sortir du système 
dominant en faisant affaire directement avec les 
producteurs locaux.

En 2018, les Marchés du Nord ont débuté leur saison le 
21 juin. L’emplacement ainsi que le jour et les horaires 
de marché (samedi de 9h à 16h) sur la rue de Charleroi 
ont été conservés, tandis que le marché qui se déroulait 
les dimanches dans le Parc Henri-Bourassa a été 
déplacé sur l’espace Rolland (angle Rolland et Pascal), 

Les Marchés du Nord sont portés par le 
CSSA et ont été opérés à l’été 2017 par 
la Coopérative Panier futé. Ce projet vise 
à favoriser l’accès à une alimentation de 
qualité et abordable, encourager la création 
de lien social et la génération de revenus, 
mais également contribuer à la revitalisation 
de l’espace par l’agriculture urbaine et par 
les animations culturelles et citoyennes sur 
les sites des marchés. Les Marchés du Nord 
ont eu lieu en 2017 à deux emplacements : 
les samedis à l’angle des rues Charleroi et 
Armand-Lavergne et les dimanches dans le 
parc Henri-Bourassa.

§	32 jours de marché pour 225 heures

§	4 emplois créés, dont 3 localement

§	3364 transactions pour 5336 visiteurEs

§	4 articles dans les médias

§	Produits vendus environ 30 % moins 
chers que la moyenne

§	50 produits d’épicerie ajoutés (café, 
miel, pain, légumineuses séchées, etc.)

§	+ de 1300 heures d’implication 
citoyenne ont été réalisées en lien avec 
les Marchés du Nord

§	47% des revenus proviennent de 
l’autofinancement

§	25% des dépenses sont pour des 
immobilisations et seront donc 
amorties sur plusieurs années
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site d’un projet de futur réaménagement porté par 
la RUI et l’Arrondissement. Le marché du boulevard 
Rolland se déroule sur des jours et horaires inédits : 
les mardis et jeudis de 16 à 19h et les samedis matin 
de 9h à 12h.

Le 5e Rendez-vous sur l’accès à 
l’alimentation à Montréal-Nord

L’année 2017 fut marquée par la 5e édition des 
Rendez-vous. Sous le thème « Cultivons notre 
solidarité, alimentons nos quartiers », ce rendez-
vous annuel s’est déroulé le 24 novembre 2017 à 
l’école secondaire Calixa-Lavallée.

Chacun des ateliers présentait un projet du SAPT 
ainsi que deux projets invités afin de s’inspirer 
mutuellement et d’alimenter les échanges. La diversité 
des participants (citoyenNEs, organismes du milieu, 
représentants des institutions et de différents paliers 
du gouvernement) a permis d’avoir des discussions 
particulièrement enrichissantes pendant ces ateliers. 
La présentation de différents projets du Système par 
des citoyenNEs impliquéEs a également permis de 
reconnaître leur engagement et l’importance de leur 
rôle dans ce système. 

Ce 5e Rendez-vous, tout en ayant permis de présenter 
les acteurs et les avancées du SAPT, a aussi facilité 
les échanges avec d’autres initiatives ou acteurs 
du système alimentaire montréalais et a favorisé 
la création de nouveaux liens. Cependant, peu de 
chercheurEs ont répondu présentEs lors de cette 
journée. Une communication plus importante et 
programmée plus en amont dans le milieu universitaire 
pourrait favoriser leur participation lors d’un prochain 
événement. 

Les Rendez-vous sur l’accès à l’alimentation 
sont des moments privilégiés et 
incontournables de prise en charge 
collective pour le développement d’un 
système alimentaire accessible à tous, 
par et pour sa communauté. Depuis 5 ans, 
plus de 500 acteurs de la communauté ont 
contribué à la mise en place du Système 
alimentaire pour tous à Montréal-Nord.

163 participants, dont 86 citoyenNEs ont 
fait vivre les six ateliers. Les différents 
thèmes abordaient une multitude de sujets 
reliés au développement du SAPT :

1 L’action citoyenne comme moteur de 
développement du Système alimentaire 
pour tous

2 Des marchés saisonniers à l’image de 
leur quartier

3 Comment les politiques alimentaires 
publiques et institutionnelles peuvent 
contribuer au développement des 
systèmes alimentaires locaux

4 Accès à l’alimentation : le rôle du 
verdissement et de l’agriculture urbaine

5 Développement des systèmes 
alimentaires locaux

6 Conférence sur le gaspillage alimentaire 
par Éric Ménard
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Le Frigo pour tous 

Le Système alimentaire pour tous vise également 
à développer le pouvoir d’agir, particulièrement 
pour les citoyenNEs vivant en situation d’exclusion. 
L’émergence du projet de frigo communautaire, 
le Frigo pour tous, dans les locaux du Carrefour 
alimentaire illustre bien comment le SAPT peut 
soutenir des initiatives citoyennes. Développé par 
un comité citoyen à partir de l’idée d’une citoyenne 
impliquée dans le SAPT, le Frigo pour tous a été 
lancé en 2017 et il poursuit son développement. 
Accompagnés par Parole d’excluEs, les membres 
du comité ont pu aller cette année visiter le frigo 
solidaire de la Petite-Patrie afin de s’inspirer d’un 
projet semblable, mis en œuvre avec des citoyenNEs. 
Pour faire la promotion du Frigo pour tous,  
le comité citoyen a ouvert une page Facebook.  
Les membres du comité ont également travaillé 
ensemble sur la possibilité et la manière de 
démarcher des commerçants ou des restaurants 

du quartier afin que ceux-ci fassent don de leurs 
surplus. Ce projet renforce le développement du 
pouvoir d’agir; les personnes impliquées acquièrent à 
travers celui-ci de nouveaux outils pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire ainsi que des compétences 
en communication.

La programmation du SAPT 

Depuis le mois de mars 2018, une nouvelle 
programmation d’activités du SAPT voit le jour 
chaque mois. Les activités proposées sont diverses 
et se déroulent dans différents lieux : séances 
d’accueil, ateliers de nutrition, de jardinage, souper 
communautaire, atelier sur la santé, ateliers sur 
l’agriculture urbaine, discussions, cafés-rencontres, 
visionnement de films, création de jardins en bac 
chez différents partenaires, etc. La programmation 
mensuelle regroupe les activités du Carrefour 
alimentaire, mais aussi toutes celles des partenaires 
du SAPT qui ont un lien avec l’alimentation. Cette 
programmation permet de mettre en valeur les 
activités reliées à l’alimentation qui se déroulent dans 
le quartier, et de mettre en lien des initiatives portées 
par tous les acteurs de la communauté dans une 
perspective de système alimentaire et de mobiliser 
autant les organisations que les citoyenNEs.

28



Système alimentaire local

La communication du SAPT 

Le processus pour doter le SAPT d’une identité visuelle 
s’est poursuivi cette année en plusieurs étapes :

• rencontre créative, ouverte à tous (citoyenNEs, 
CSSA, équipe SAPT) et création d’un comité

• présentation de 5 concepts de logo au comité où 
chaque membre a pu voter pour son logo préféré

• les citoyenNEs et les organisations partenaires ont 
été sondés (CPC, CSSA, équipe de Parole d’excluEs 
et citoyenNEs fréquentant le carrefour) pour 
retenir le logo final. Le résultat final sera dévoilé à 
l’automne 2018.

 SYSTÈME ALIMENTAIRE POUR TOUS :  
 RÉUSSITES, DÉFIS ET PERSPECTIVES

Le renforcement des liens entre des projets et 
acteurs observé à l’ilot Pelletier et dans le nord-
est a aussi marqué le développement de la 
communauté autour du Système alimentaire pour 
tous. Nous avons nommé le rapprochement entre 
les trois projets d’agriculture urbaine situés à l’ilot 
Pelletier: Le partage des ressources entre les jardins 
Calixa, Voisinerie et le projet Miel, mais aussi le 
rapprochement et l’ouverture des comités citoyens 
portant ces projets (repas collectifs avec partage des 
récoltes, décloisonnement des comités) ont permis 
de faire un nouveau pas vers une communauté 
encore plus solidaire. Cette innovation permet de 
créer des liens entre les citoyenNEs, mais aussi 
de travailler et déconstruire certaines tensions qui 
peuvent survenir entre comités.

L’harmonisation réalisée à l’ilot Pelletier permet 
également de percevoir davantage l’interconnexion 
qui existe entre les différents projets du Système 
et fait écho à l’accentuation ces derniers mois de 
la mise en lien des initiatives et activités reliées à 
l’alimentation à Montréal-Nord. 

Outre la nouvelle programmation du SAPT qui 
intègre des activités diverses dans l’arrondissement, 
la création de la mutuelle d’approvisionnement 
des marchés permet de créer de nouveaux liens, 
contribuant ainsi au développement de systèmes 
alimentaires locaux et durables, mais aussi à la 
transformation du territoire par la création de 
solutions structurantes. La représentation externe 
du SAPT et le nombre important de concertations 
dans lequel le SAPT est présent jouent également un 
rôle fort dans l’expansion territoriale du SAPT ainsi 
que dans la transformation du système dominant 
actuel. Continuer à travailler les partenariats du SAPT 
sera donc un élément clé de la prochaine année, tant 
pour parvenir à rejoindre de nouvelles personnes 
que pour fortifier le développement territorial du 
SAPT et ses capacités de transformation sociale.

Marché de 
quartier

Transformation

Agriculture 
urbaine

Producteurs 
locaux

Marché 
central

Consommation

Commerçants 
locaux

Panier Futé
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En novembre 2017, trois grandes recherches sur Parole 
d’excluEs, lancées ces dernières années, ont été 
publiées. Elles portent sur la systématisation du  
modèle d’action (Jean-Marc Fontan), le développe-
ment du pouvoir d’agir (Yann Le Bossé), et le secteur 
de recherche et développement (Isabel Heck). Un 
processus de transfert des résultats des études a été 
mis en place pour favoriser l’appropriation de ceux-
ci. Ainsi, une formation sur le développement du 
pouvoir d’agir à destination de l’équipe a été proposée 
par Yann Le Bossé. Jean-Marc Fontan a également 
animé trois ateliers d’appropriation de sa recherche 
sur le modèle d’action de PE avec les citoyenNEs. 
De nouvelles façons de favoriser les échanges entre 
chercheurEs et citoyenNEs sont actuellement en 
cours d’élaboration. À cet effet, un séminaire de 
l’IUPE auxquels ont été invitéES des citoyenNEs a 

été tenu en mars 2018 pour discuter de la place et 
de l’implication des citoyenNEs dans les processus  
de recherche.

Un des objectifs de la R&D fut de continuer à 
documenter, analyser et systématiser les pratiques 
de l’organisation. En complément à une étude 
détaillée du processus de co-construction de la 
clinique de proximité (effectuée en collaboration 
avec Sacha Ghadiri), un portrait global des rôles des 
différents acteurs dans une dizaine de projets de 
co-construction à PE fut réalisé. Une présentation 
de résultats préliminaires a été proposée à l’équipe 
au début de l’été. L’étude se poursuit avec l’objectif 
de mieux comprendre les dynamiques et défis de 
la co-construction, d’améliorer et de systématiser 
nos pratiques et de les transférer. Un mémoire de 
maîtrise sur la pratique et les dispositifs de réflexivité 
est en cours de réalisation par Jose Fuca, étudiant 
en management à HEC Montréal sous la direction de 
Sacha Ghadiri et Isabel Heck. Nous avons également 
entamé un projet de modélisation de Parole d’excluEs, 
basée sur le cadre théorique des technologies 
sociales développées en Amérique latine, avec Marlei 
Pozzebon et Sonia Tello Rozas.

Le secteur R&D continue à contribuer au 
développement et à la co-construction des projets 
sur le terrain, plus spécifiquement au développement 
du budget participatif à Pelletier et au projet Voix 
partagées. Un stagiaire, Ricardo Cariès (Sociologie, 

Recherche et développement
Recherche

La recherche fait partie du modèle de Parole d’excluEs depuis ses débuts à travers la création d’un 
Incubateur universitaire de Parole d’excluEs (IUPE). Celui-ci soutient les actions sur le terrain par la 
mobilisation de connaissances (des études, des ateliers, des séminaires) et valorise le croisement 
des savoirs expérientiels, pratiques et universitaires. Depuis 2013, un poste de recherche au sein 
même de Parole d’excluEs a été créé pour renforcer l’imbrication de la recherche et de l’action et la 
réflexivité de la démarche. Ce poste a évolué en un secteur de recherche et développement (R&D). 
L’IUPE mobilise une dizaine de chercheurEs universitaires, de différentes disciplines et universités, 
qui contribuent à la démarche de PE.
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UdeM) a identifié, à travers une revue de littérature, 
des initiatives qui peuvent alimenter nos efforts 
d’améliorer le vivre ensemble dans le nord-est de 
Montréal-Nord. Finalement, nous continuons à 
documenter l’évolution des projets, tels la clinique de 
proximité et le Système alimentaire pour tous. 

Enfin, afin de renforcer la dimension R&D au sein 
de l’expérience PE, nous avons relancé le blogue 
de l’IUPE. Mis sur pied par Jean-Marc Fontan il y a 
sept ans, il nous semble un dispositif attrayant pour 

diffuser des articles et expériences pouvant inspirer 
nos actions et réflexions ainsi que comme outil de 
diffusion de nos propres projets et questionnements. 
https://iupe.wordpress.com/ 

Nous poursuivons l’année prochaine à renforcer 
encore plus l’imbrication entre la recherche et l’action, 
et l’intégration des intervenantEs et citoyenNEs 
dans les processus de recherche, et assurer ainsi le 
développement de notre modèle de recherche.

Principales fonctions du volet R. et D. à Parole d’excluEs

Co-construire les 
projets, modèles et 

pratiques

Documenter 
des pratiques et 
projets dans une 
perspective de 

développement, 
d’évaluation et de 

transfert

Produire des 
savoirs pour 

déclencher ou 
orienter l’action

Accroître 
la capacité 

réflexive

Développement de méthodes adaptées pour co-construire des connaissances avec 
citoyenNEs, praticienNEs et chercheurEs et imbriquer la recherche et l’action.
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Partager l’expérience  
Parole d’excluEs 

Nous croyons qu’à ce jour, notre influence s’est 
jouée principalement dans la mise en place de 
modèles inclusifs (pratiques de mobilisation et de 
co-construction, communautés solidaires autour du 
logement social, Système alimentaire pour tous, CPE, 
etc.) qui inspirent des changements dans d’autres 
milieux. Ainsi, le partage de notre expérience et de 
notre approche dans les milieux où nous intervenons 
ainsi que le rayonnement de Parole d’excluEs dans 
différents espaces de partages et de diffusion sont 
essentiels afin de créer l’influence souhaitée. 

Parole d’excluEs et son Incubateur universitaire 
ont été représentés à de nombreux événements 
internationaux afin d’y présenter son modèle 
d’action ainsi que sa méthode de recherche-action 
et d’échanger à propos de ceux-ci. Parmi ces 
événements, nommons la XIe Conférence de la Société 
internationale pour la recherche du Tiers secteur en 
Amérique latine à Quito en Équateur (octobre 2017), 
la Conférence sur les « Latin American and European 
Organization Studies » à Buenos Aires en Argentine 
(mars 2018) et à la XIIIe Conférence de la Société 
internationale pour la recherche du Tiers secteur à 
Amsterdam aux Pays-Bas (juillet 2018), ainsi que le C2 
à Montréal (mars 2018). 

Nous avons également accueilli, pour des visites de 
terrain, des chercheurEs et étudiantEs d’universités et 
de centres de recherches montréalais (UQAM, UdeM, 
HEC, CRISES, CREMIS), du Canada et de l’international 
(Haute école de travail social et de la santé, Lausanne, 
Suisse – Haute école de gestion, Genève, Suisse – 
Institut Catholique de Paris, France – La Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana,  
Suisse – Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 
México, Mexique – Université de Barcelone, Espagne – 
Université de Calgary, Canada – Université Paris Est 
Créteil, France).

Devenir un acteur de changement social :  
rayonnement et influence 
Notre pratique et nos travaux de recherche nous confirment qu’il est essentiel d’exercer un rôle d’influence afin 
d’avoir un réel impact sur le système actuel, qui est générateur d’exclusion et de pauvreté. Il est impératif de 
transformer les politiques publiques et les pratiques des acteurs institutionnels pour favoriser une plus grande 
équité et une plus grande inclusion dans notre société.

Influence

§	Participation à 4 congrès internationaux

§	Visites de terrain de chercheurEs et 
professionnelLEs de la France, Suisse, 
Espagne et du Mexique

§	20 articles dans des journaux et revues

§	Dans les médias sociaux : alimentation 
de trois pages Facebook -  Parole 
d’excluEs (1215 mentions j’aime), 
Système alimentaire pour tous (140 
mentions j’aime) et Marchés du Nord 
(485 mentions j’aime) 

§	Remaniement de l’infolettre mensuelle 
pour la rendre attrayante. Le taux 
d’ouverture a augmenté de 10%
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Nous continuons des collaborations avec différents 
professeurs et universités et collectifs de recherche 
au Québec à travers la participation à des séminaires, 
journées de recherche et des présentations dans 
des cours. Parmi ceux-ci, des présentations dans 
des cours à l’école d’urbanisme de l’Université de 
Montréal, au programme d’innovation sociale à HEC 
Montréal, et au Département de sociologie et à l’École 
des sciences de la gestion de l’UQAM, ainsi que la 
participation à des séminaires au CRISES, au TIESS 
et au CREMIS. Nous avons également présenté notre 
modèle à une table ronde à Québec sur la recherche-
action participative organisé par le Collectif pour un 
Québec sans pauvreté (avril 2018).

Parole d’excluEs, a grandement contribué, à travers 
sa participation au comité de pilotage, à définir les 
objectifs et à inspirer les contenus du programme 
de formation « Mobilisateurs de milieu » offerte 
par la Table de Concertation sur la Faim et le 
Développement Social du Montréal Métropolitain 
(TCFDSMM) qui vise à déployer des approches 
favorisant la reprise du pouvoir des citoyens sur 
leur alimentation et leur vie.

La démarche et des projets portés ou soutenus 
par Parole d’excluEs ont fait l’objet de plusieurs 
publications dans des revues (Revue de la ligue 
des droits et libertés, Éducation et socialisation), 
dans les médias, dont deux dans La Presse et une 
dizaine dans le Guide de Montréal-Nord (voir la liste 
complète des publications à l’Annexe). 

Transformer les milieux
institutionnels 

Grâce à l’alliance privilégiée avec la SHAPEM, qui nous 
a permis de démontrer l’importance d’investir dans le 
développement de communautés solidaires, à partir 
du logement social et de la mobilisation citoyenne 
de proximité, nous sommes aujourd’hui en mesure 
d’exercer un impact sur l’État et sur ses approches de 
financement du logement social et de développement 
des communautés. La SHAPEM agit comme leader 
dans ce travail d’influence politique, vu son expertise 
spécifique, tandis que Parole d’excluEs ainsi qu’IUPE 
s’inscrivent dans cette démarche comme des alliés 
faisant connaître et rayonner l’expérience des dix 
dernières années dans les milieux universitaires et 
institutionnels. 

Parole d’excluEs joue un rôle d’influence en 
contribuant aux réflexions et projets concrets dans 
son milieu auprès d’acteurs institutionnels. Par 
exemple, nous prenons part de façon active à la 
démarche entreprise par la RUI et l’Arrondissement 
de Montréal-Nord pour développer un plan de 
réaménagement du secteur Nord-Est. La nature 
participative de cette démarche, proposée par Parole 
d’excluEs au départ, vise la mise en commun des 
savoirs des citoyenNEs, des acteurs communautaires 
et institutionnels (dont la recherche) afin de 
définir un aménagement urbain qui réponde aux 
enjeux spatio-temporels et sociaux de ce secteur. 
Cette démarche, réalisée en co-construction, 
implique de l’Arrondissement de Montréal-Nord, la 
transformation de ses pratiques et méthodologies 
afin d’intégrer l’acteur citoyen à toutes les étapes 
de la démarche. Ce projet, en lui-même novateur, 
démontre aussi la possibilité de collaborer intimement 
avec des acteurs institutionnels qui croient dans la 
possibilité de faire autrement et qui acceptent de 
revoir leurs façons de faire en s’inspirant d’acteurs 
comme Parole d’excluEs qui choisissent de travailler 
différemment. L’écosystème d’acteurs qui se bâtit 
dans le Nord-Est, pour élaborer une vision globale et 
transformatrice de ce secteur, s’inscrit également 
dans cette perspective.
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Bailleurs de fonds

RITA DE SANTIS
Députée de Bourrassa-Sauvé
Ministre responsable de l’Accès à l’information  
et de la Réforme des institutions démocratiques

GAÉTAN BARRETTE
Député de La Pinière,  
Parti libéral du Québec
Ministre de la Santé et des Services Sociaux
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« Parole d’excluEs : croisement des savoirs, des 
pouvoirs et des pratiques au sein de l’Incubateur 
universitaire Parole d’excluEs ». Éducation et 
socialisation 45. http://edso.revues.org/2540. Par 
J.-M. Fontan et I. Heck, 2017

Consolidation et développement du modèle d’action 
de Parole d’excluEs. Montréal: Parole d’excluEs et 
Service aux collectivités UQAM. https://sac.uqam.
ca/upload/files/Heck__Le_Bossé_et_Fontan._2017__
Consol idat ion_et_développement_du_modèle_
daction_de_Parole_dexcluEs._Document_synthèse.
pdf Par J.-M. Fontan, I. Heck I. et Y. Le Bossé Y., 2017.

D’un système d’acteurs à un écosystème 
d’intervention. Systématisation des connaissances 
sur la démarche de l’expérience et de l’organisation 
Parole d’excluEs. Montréal : Parole d’excluEs et 
Service aux collectivités UQAM. https://sac.uqam.
ca/upload/files/Fontan_J-M_2017_Dun_système_
dacteurs_à_un_écosystème_dintervention.pdf Par J.-
M. Fontan, 2017.

Du soutien à l’action et à la « recherche et 
développement ». Bilan des activités du volet de 
recherche interne à Parole d’excluEs. 2013-2017. 
Montréal, Parole d’excluEs. https://sac.uqam.ca/
upload/files/Heck_2017_Du_soutien_à_laction_à_
la_recherche_et_développement_2013-2017.pdf Par 
I. Heck, 2017

La contribution de l’initiative Parole d’excluEs au 
développement du pouvoir d’agir individuel et collectif 
des citoyens du quartier Nord-Est de Montréal-Nord. 
Montréal : Parole d’excluEs et Service aux collectivités 
UQAM. https://sac.uqam.ca/upload/files/LeBosse_
et_al_2017_La_contribution_de_linitiative__Parole_
dexcluEs__au_développement_du_pouvoir_dagir.pdf  
Le Bossé, Y., et al., 2017.

« Du droit au logement au développement d’habitats -  
Ouverture et limites d’une démarche d’intervention 
territoriale », Ligue des droits et libertés, vo. 37 
(1):23-24. Par I. Heck et Racette, J-P., 2018.

Conférences

« The transformative paths of social technologies: 
influences back and forth between Quebec and South 
America ». XI Conferencia, Sociedad Internacional 
para la Investigación del Tercer Sector. Quito, 
Ecuador, 18-20 oct. 2017. Par M. Pozzebon, S. Tello 
Rozas et I. Heck.

« Nourishing the social innovation debate with 
the ‘tecnologia social’ concept: revisiting a citizen 
mobilization initiative in Quebec », Conference on 
Latin American and European Organization Studies 
(LAEMOS), Buenos Aires, Argentine, 22-24 mars 
2018. Par M. Pozzebon, S. Tello Rozas et I. Heck.

Présentation du modèle de recherche à PE au C2 à 
Montréal dans le cadre du Sommet de l’innovation 
sociale. Par A. Daigle, J.-M. Fontan et I. Heck, mai 
2018.

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

03-02-17 La Presse Ariane Lacoursière  Plaidoyer pour une clinique de proximité à  
   Montréal-Nord

02-05-17 Guide de Mtl-Nord Leslie Meuraillon Un frigo communautaire à Montréal-Nord

15-05-17 Guide de Mtl-Nord Leslie Meuraillon Montréal-Nord se dote d’un Carrefour alimentaire

09-06-17 Guide de Mtl-Nord Leslie Meuraillon Montréal-Nord: apprendre à jardiner dans  
   un potager urbain

25-06-17 CBC  Montreal North market sells affordable local  
   produce in food desert

10-07-17 Guide de Mtl-Nord Ralph-Bonet Sanon Les Marchés du Nord ou alimenter Montréal-Nord 
   autrement

18-07-17 Guide de Mtl-Nord Leslie Meuraillon Les abeilles bourdonnent à Montréal-Nord

13-08-17 Guide de Mtl-Nord Ralph-Bonet Sanon Hoodstock: 4 initiatives pour changer les choses

22-09-17 Guide de Mtl-Nord Nafi Alibert CPE de l’ilot Pelletier: un futur cas d’école?

15-10-17 Guide de Mtl-Nord Ralph-Bonet Sanon Montréal-Nord: des vidéos pour combattre  
   les préjugés

01-02-18 CRE-Montréal  Parole d’excluEs et le projet «Verdir, nourrir  
   et valoriser Montréal-Nord»

19-02-18 Guide de Mtl-Nord Nafi Alibert Manger mieux et moins cher

28-02-18 ILEAU  Un projet rafraîchissant pour Montréal-Nord

30-03-18 Guide de Mtl-Nord Nicolas Ledain La Voisinerie de l’ilot Pelletier se refait une beauté

03-05-18 ILEAU  Le verdissement pour des villes en santé

28-05-18 La Presse Rima Elkouri La petite séduction à Montréal-Nord

05-06-18 Guide de Mtl-Nord Nicolas Ledain Faute de clinique, des ateliers sur la santé sont   
   offerts à Montréal-Nord

Annexe 2 : Couverture médiatique
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www.parole-dexclues.ca 
Téléphone : 514-759-0726


