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préambule

Saint-Michel est un quartier enclavé, où les déplacements sont
difficiles à cause de la présence de deux anciennes carrières et
du boulevard Métropolitain. Ce trait distinctif du quartier fait
en sorte que les gens se voisinent difficilement d’un secteur à
l’autre.

Le projet de correspondances voulait permettre aux voisins... de se voisiner, d’abord à l’écrit et d’imaginer des
ponts, qui relieraient l’est et l’ouest du quartier (audessus de l’ancienne carrière Francon), ainsi que le nord
et le sud (au-dessus de la frontière symbolique du Métropolitain). Une façon de raccorder les espaces physiques
et temporels, de faire le pont à la fois entre le passé et le
futur du quartier et entre les différentes zones géographiques de Saint-Michel.

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, 24 ateliers de
correspondances ont eu lieu avec 6 groupes du quartier de
Saint-Michel. Dans le but de créer des ponts entre les jeunes
Michelois, une activité de correspondances clé en main a aussi
été élaborée à l’intention des professeurs et des élèves de niveau primaire. La présente publication est composée d’extraits
de ces correspondances. L’ensemble des textes et des images
des ateliers et des cartes échangées sont disponibles sur le site
saintmichel375.com.
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Les groupes..
Centre Gabrielle-Roy
Lieu de formation générale pour adultes âgés de 16 ans et plus
de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Centre Rendez-vous 50+
Lieu d’échanges, d’entraide et d’apprentissage réalisés par et
pour les femmes et les hommes de 50 ans et plus, de toutes
cultures, autonomes ou en légère perte d’autonomie.

Centre Yves-Thériault
Le plus important centre de francisation au Québec (CSDM).

Écoles Marie-Rivier et Saint-Noël-Chabanel
Lieux de formation générale pour enfants de niveau primaire
de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Habitations Gabriel-Sagard et Laure-Conan
Logements destinés à des personnes retraitées (60 ans et
plus).

Parrainage civique Les Marronniers
Organisme communautaire qui contribue à l'amélioration des
conditions de vie et du pouvoir d'agir des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle.
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Centre Gabrielle-Roy

« Bonjour Isabel,
à Gabrielle-Roy nous sommes très diversifiés culturellement. C'est
ce qui m'attire le plus à Gabrielle-Roy et à Saint-Michel. C'est pour
cela que j'ai choisi l'arc-en-ciel [sur la carte]. »
- Ismaël
« Bonjour Mirbet,
comment vas-tu? Quelques mots sur une carte pour débuter une
belle amitié. Je suis étudiante à Gabrielle-Roy, j'ai une petite fille
elle a 13 mois. Promenade au parc, plein de bisous sur le visage
qui illuminent ma journée. Et toi, as-tu un enfant (quel âge)? Quel
est ton rêve le plus fou? Je suis impatiente de te lire.
À très bientôt
Amicalement »
- Stevencia
« Bonjour Irma,
mon plus beau souvenir est d'avoir gagné la troisième place au
soccer avec mon équipe Gabrielle-Roy. Dans l'école Gabrielle-Roy
nous sommes vraiment sportifs et énergiques. »
- Mounir
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« Bonjour Marco,
j'espère que tu vas super bien. Je te partage ma carte pour tisser des liens. J'étudie à Gabrielle-Roy depuis un petit bout de
temps et j'aime bien l'atmosphère qui règne là-bas. Ça te dirait
de tisser des liens avec moi, partager des beaux souvenirs vécus
dans notre quartier, organisme, école? »
- Stevencia

« Bonjour,
mon nom est Maève, j'étudie à Gabrielle-Roy depuis un an. Tu
peux voir sur notre carte il y a un pont et celui-ci définit ce lien
qui nous relie entre ton école et la mienne. Pour moi la fraternité signifie : l'amour, l'amitié, la force, le courage dans tout son
ensemble.
Et toi? »
- Maève
« Bonjour Phalla,
je suis Cennet une étudiante de Gabrielle-Roy depuis environ 2
ans. Nous avons choisi les 2 écoles parce que ce sont les 2
écoles qui représentent St-Michel. Dans mon coin, il y a un
centre appelé CECRG. Le centre fait plusieurs activités durant
l'été et encore l'hiver. Ce centre réunit toutes les cultures des
gens autour ou du quartier St-Michel. »
- Cennet
« Bonjour Hover,
je m'appelle Gisèle, je fréquente le Centre GR depuis 5-6 mois.
Quand je suis arrivée, je me suis fait des amis plus rapidement.
Les étudiants à l'école sont hyper sociables, ce qui permet de
faire de nouvelles rencontres et de faire connaissance. »
- Gisèle Petiquay
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Centre Rendez-vous 50+

« Chers membres du Parrainage civique Les Marronniers,
Nous sommes le Centre communautaire Rendez-vous 50+ : un
espace communautaire, comme une deuxième famille, situé non
loin du parc René-Goupil. Les employés et les bénévoles sont là
pour nous. Peu importe les activités et les sorties, plaisantes, nous
sommes bien accueillis et entourés.
Nos coups de cœur : l’héritage de bonté de la fondatrice Madame
Monette – le pouding chômeur de Richard – les attentions d’André,
notre bénévole.
Nous sommes heureux de vous écrire parce que nous croyons que
les mots touchent et qu’il est important de communiquer. Nous
avons tracé des visages sur des cartes géographiques pour symboliser notre écoute et nos regards tournés vers vous. La rencontre
nous permet de sourire, d’échanger des idées, d’apprendre à
mieux connaître le quartier et de rester vivants.
Nous avons imaginé relier les deux rives de l’ancienne carrière
Francon en créant un parc d’attractions, un musée à ciel ouvert,
une ville souterraine, un camping, un laboratoire de cryogénie, un
microclimat exotique, un parc de motoneiges et un pont vers les
étoiles… »

courte route inoubliable
virages abrupts
toujours
courtepointe des communautés
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diverses façons d'être présent
complètement cœur
apprendre quoi
apprendre vrai
sur l'oubli
sourires
tous les passages vont au cirque et au Parc
lieux de concerts en plein-air
où dansent les nouveaux arrivants
les vieillards, les volières en action
pas à pas
à l'extérieur du visage
sourcils en virée avec Picasso
bouge le pinceau autrement
sous les petits pieds repliés
vers soi
à la recherche du soleil
main tremblante
et regard point d'exclamation
écouter les ambassadeurs
grand retour
les triangles pointent vers le cœur
participons encore
aux récits de nos communautés en route
à l'histoire
au mieux de nos expérimentations actives
la vie en chansons au nord
des fleurs chatouillent mes joues
depuis minimum 94 ans
fascinant
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Centre Yves-Thériault
« Stevencia,
je vous invite cordialement à notre « boîte de connaissances »,
ainsi vous pourrez avoir de nouvelles expériences avec nous!
En particulier, je me souviens de la Fête d'Halloween, du Père
Noël. En outre, vous pouvez rencontrer des gens de cultures différentes en un seul endroit. Vous aimeriez visiter notre quartier un
jour?
J'ai hâte de vous voir bientôt »
- Luz
« Salut Ismaël,
j'ai des amis à découvrir et des choses à connaître. »
- Isabel
« Chère correspondant Cennet,
je suis aujourd'hui dans la salle de classe et créer des routes de
communication est très important pour un milieu social de notre
quartier. À bientôt... »
- Rafaël
« Chère Gisèle
nous sommes dans un beau pays marqué par quatre saisons. Le
printemps est arrivé. On espère l'été chaleureux qui viendra.
Je t'envoie mes salutations distinguées et un bon avenir pour vous
et votre famille... »
- Hover
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« Bonjour chère Cennet!!
J'espère que tu vas bien. Ce que j'aime le plus autour de chez
moi : le parc de la Visitation. On se voit bientôt!! »
- Irma

« Bonjour Mounir,
nous habitons dans le même quartier mais nous ne nous connaissons pas. Créer des ponts… chercher le chemin du succès. »
- Phalla

« Mounir,
bonjour comment allez-vous? Un beau souvenir que j'ai du
quartier c'est d'avoir fait connaissance avec des gens de différentes cultures. Ça enrichit mes horizons. »
- Neri

« Bonjour Maève,
pour trouver un moyen de relier les deux rives de l'ancienne
carrière Francon on peut construire un pont imaginaire avec la
communication. Et toi, quel pont tu aimerais construire?
Au revoir »
- Raul

« Bonjour Sandra,
si tu penses étudier le français au Centre Yves-Thériault, n'oublie pas que l'autobus 99 ne passe pas. »
- Marco
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Centre Yves-Thériault suite...

« Bonjour Madame Heidy!
Créer des ponts... créer des liens avec toutes les cultures! »
- Mirbet
« Bonjour Maève!
Je m'appelle Hanh. Bienvenue au quartier d'amour Saint-Michel.
J'ai un beau souvenir du quartier d'amour. Il y a beaucoup de services comme IGA, Tim Hortons et les restaurants. Tu dois aller
essayer le restaurant vietnamien PHO NAM QUAN sur la rue Jarry
et coin 15e Avenue. »

- Hanh
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École Marie-Rivier
« Bonjour,
j'ai 8 ans, je suis à l'école Marie-Rivier. Dans le quartier, quand
je regarde par la fenêtre, je vois des arbres, des feuilles en train
de pousser. Ma prof s'appelle Mme Karine et chaque lundi, on
a une prof qui s'appelle Mme Fadida. Ma passion préférée c'est
dessiner, nager et faire de la nourriture avec ma mère. »
- Jully
« Bonjour,
ici, près de notre école, il y a beaucoup de maisons et d'arbres
et d'écureuils. Passe une bonne année. »
- Daniela
« Bonjour,
je suis dans l'école Marie-Rivier. Je vois dans ma fenêtre les
arbres et j'entends les avions. Et passe une bonne année. »
- Lylyanne
« Bonjour,
mon école est grande. Tu pourrais me parler de ton école. Mon
école a deux cours et un parc. Dans ma classe, on a un globeterrestre. À la prochaine. »
- Colby
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École Marie-Rivier suite...
« Bonjour,
À mon école, il y a un gros arbre au milieu de notre cour. J'entends des voitures passer dans la rue et il y a des maisons. J'ai
plein d'amis. J'aime beaucoup ma maison et ma famille. Notre
école est sympathique. »
- Gabriel-José
« Bonjour,
j'ai 9 ans. Je suis né le 28 août. Le matin, j'entends beaucoup de
petits oiseaux. Moi je viens du Salvador. J'habite dans la rue Bressani. Bonne année scolaire! »

- Kevin
« Dans ma maison, quand je me lève, j'entends les oiseaux chanter sur le fil électrique. Dans mon école, les élèves sont matures et
calmes. Dans la fenêtre de ma classe, je vois des maisons, des
voitures et des panneaux de signalisation. J'aime beaucoup mon
quartier, ma famille et mes amis. Bonne fin d'année. »
- Tommy
« Bonjour, mon école s'appelle Marie-Rivier. Quand je regarde
par une fenêtre de ma chambre, je vois des légumes, des tomates, des concombres. J'habite à côté du parc Champdoré. Il y a
une piste cyclable. Je vais m'acheter des patins à roulettes. »
- Jayden
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« Bonjour, je vais te parler de ce que je vois. Quand j'ouvre les
rideaux du salon, je vois de beaux oiseaux. J'entends les chants
souffler. Ma passion est les arts. Pour tout te dire, ma soeur et
mon frère étaient à l'école Saint-Noël-Chabanel. »
- Mélina
« Bonjour,
j'ai 9 ans, je suis haïtienne et j'habite dans le quartier SaintMichel. J'habite à côté d'un dépanneur et j'habite en face d'une
amie de ma classe. J'aime le français et les mathématiques.
J'aime beaucoup ma professeure. Ce que je vois de ma fenêtre
quand je me réveille : c'est l'école Louis-Joseph-Papineau. Je
vois les oiseaux voler et je vois la ruelle. Je vois le parc Champdoré. Bonne année scolaire. »
- Francesca
« Bonjour,
de ma fenêtre d'école, je vois des maisons faites de briques
avec des couleurs jaune, brun clair, brun foncé et noir. Je viens
d'Algérie. Je viens de la vile de Constantine. Mon professeur est
madame Karine. D'Algérie à ici, ça fait environ 1800 km. À
Constantine, j'habite chez mes grands-parents, mais maintenant, ils sont décédés. Bonne année scolaire. »
- Ranim
« Bonjour,
je suis ici à Saint-Michel, Je suis dans un cours de soccer et je
suis gardien. Je suis Espagnol. Mais je viens d'ici au Canada.
Quand je me lève, je vois des crottes de chien partout dans ma
cour. J'ai jamais voyagé. »
- Jason
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École Marie-Rivier suite...
« Bonjour,
dans ma fenêtre je vois une rue et des voitures. Je vois des maisons beiges, des flaques d'eau et de la neige. Je vois des livres
partout. :) Je te dis bonne année scolaire! :) Bonne chance! »
- Anthony
« Bonjour,
moi, j'ai 8 ans. Je veux te parler de mon pays le Sri Lanka. J'aime
aussi le Canada. J'habite près du parc Champdoré. J'aime aussi
communiquer en carte postale. Quand je me réveille et je me lève
de mon lit, je vois des arbres et des maisons et j'entends toujours
des sons d'avions et des oiseaux. Bonne année scolaire!! »
- Sanjitha
« Bonjour je m'appelle Borribo. Dans le quartier Saint-Michel il y a
beaucoup d'activités à côté de la bibliothèque Saint-Michel. Dans
le parc François-Perreault, il y a la patinoire, le basketball et le
soccer. »
- Borribo
« Salut! Je vais vous dire ce que j'aime le plus dans le quartier.
Donc voici mon top 3 des endroits à visiter. 3 : je vous conseille
d'aller au McDonalds. 2: le parc Champdoré. Il est grand avec des
attractions. 1 : bon je vais m'arrêter ici, car je n'ai plus d'espace et
surtout que je n'ai plus d'idées. »
- Kenny
16

« Bonjour, je m'appelle Xuan-Mai je suis en 5e année et je vais
à l'école Marie-Rivier. J'aime la poutine et je suis d'origine vietnamienne et j'aime la Tohu. »
- Xuan-Mai
« Bonjour, je me nomme Jason. Je vais vous dire tout ce que je
fais pendant toutes les saisons. L'été, je joue au base-ball. Le
printemps, je m'amuse avec la température. L'automne, je fais
des montagnes de feuilles et l'hiver je vais patiner. »
- Jason
« Saint-Michel est un quartier où on peut trouver du service
partout. Par exemple, si on veut prendre de l'air on va au parc
Champdoré, on a besoin d'un médicament on peut aller au Jean
-Coutu, si on veut s'acheter des vêtements on peut aller dans
une petite boutique etc. Saint-Michel est un quartier à découvrir! Bye! »

- Andaloussia
« Bonjour, je m'appelle Mauréna et j'ai 11 ans. Ce que j'aime à
Saint-Michel, c'est tout. J'aime le Centre Lasallien. Là-bas, il y a
des activités, de l'aide aux devoirs et des gens sympathiques. »
- Mauréna
« Bonjour, je me nomme Matéo. Ce que j'aime dans S-M, c'est
le parc Champdoré parce qu'il y a 3 terrains de soccer et il y a
un terrain de basket. Et j'aime aussi le Centre Lasallien, parce
qu'il y a des activités comme le soccer, le basket et le rugby. »
- Matéo
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École Marie-Rivier suite...
« Bonjour, je me nomme Alex et aujourd'hui, je vais vous parler
du quartier Saint-Michel et de ses loisirs. Un des loisirs est d'aller
à un terrain de jeu pour y jouer. Il y a quasiment toujours des personnes. Si on est une personne qui veut toujours tout savoir, on
continue, la bibliothèque est là et Kumon est là pour le travail.
Pour ceux qui en ont marre de marcher jusqu'à l'école, il y a des
maisons qui sont en face des écoles. »
- Alex
« Ce qui est amusant au quartier Saint-Michel c’est qu’à chaque
saison on a des activités à faire. Printemps = on peut prendre des
marches. Été = faire de la bicyclette. Automne = jouer avec les
feuilles. Hiver = patiner sur la patinoire. »
- Meghan
« Bonjour! Je m'appelle Sima. Ce que j'aime dans le quartier Saint
-Michel, c'est tout! Il y a aussi des activités que l'on peut faire en
hiver etc. Les activités sont plaisantes! Les camps de jour sont
amusants!!! »
- Sima
« Bonjour, je me nomme Khaled. Ce que j'aime à St-M c'est le
parc Champdoré, car j'y joue au soccer avec mes amis. J'adore les
activités organisées. J'aime beaucoup les piscines, les camps de
jour et la biblio. Bref, j'adore Saint-Michel. »
- Khaled
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École Saint-Noël-Chabanel
« I like my area with a waterfall. Saint-Michel is a good place to live
in. When I will be on the bridge, I will take beautiful photos. »
- Lindsay
« Saint-Michel is a good place to live in but it could be better. I like
my area but it could be better with more parks more trees more
green spaces more smiles on people's faces. »
- Jenny Karen
« I love Saint-Michel, but I think that they need to remove the Francon. If they remove the Francon, they maybe gonna dig a big aquarium bridge. »
- Olivia
« I see highway and it makes me remember that there's too much
pollution! »
- Yilka
« All together to protect the environment. »
- Rebeca
« I dream of a better place. »
- Kayla
« My name is Hamza. I am 10 years old. I am a boy. I go to SaintNoël-Chabanel. I am in grade 5. I live with my family in Saint-Michel.
» - Hamza
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Habitations Gabriel-Sagard

« Chers résidents des Habitations Laure-Conan,
Nous habitons les Habitations Gabriel-Sagard : un milieu de vie
tranquille et bien situé, où chacun est invité à se sentir comme à la
maison. Nous aimons accueillir les gens, partager nos jardins et
des repas communautaires à chaque mois.
Nous participons à ce projet de correspondances parce que nous
aimons les activités qui nous permettent d’être unis, de partager,
de bouger et de demeurer actifs, de donner et de recevoir au service de la communauté. Échanger les fruits du jardin, qui deviennent les fruits de l’amitié. Un mouvement de l’un à l’autre, une
réciprocité qui sert de terreau à notre bonheur.
Nous avons bricolé des cartes botaniques pour faire le pont entre
les saisons et vous ramener un peu de soleil. Marie-Paule a cousu
des bordures de fil aux couleurs vives. Ces coutures entrelacent les
bouts de papier, une manière de tisser tranquillement un lien entre
nos deux milieux de vie voisins… »
le soleil levant
fruits et légumes poussent
terreau nourrissant
repas collectifs
nos plantes comestibles
terre travaillée
20

plates-bandes d'herbes
maison harmonieuse
la vie est belle
diversité riche
la maison est un jardin
plantes variées
à l'oeil tu inspires
lavande couleur mauve
détente estivale
fougère de printemps
ton coeur se déguste au repas
tête de violon
majestueuse
hauteur ramène la douceur
grandeur m'éblouit
partout je te sème [thym]
tapis de sol parfumé
le goût tu donnes
fougère de mon coeur
sous les feuilles tu caches
picotée d'amour
toute de gris tu es
lignée, verte, l'intérieur
grandes feuilles de passiflora
bue avant la nuit [camomille]
le sommeil elle favorise
Orphée s’installe
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Habitations Laure-Conan

« Chers résidents des Habitations Gabriel-Sagard,
Nous habitons les Habitations Laure-Conan : un milieu de vie en
pleine mutation, qui abritera prochainement de nouveaux jardins
ainsi qu’un gazebo et qui voisinera une nouvelle ruelle verte.
La participation à cette activité nous a permis de revisiter un héritage culinaire, transmis par Annette. Nous avons appris comment
faire des sucres d’orge dans les merveilleux moules, trésors, en
forme d’animaux divers, d’anciennes pintes de lait et de bateaux.
Une manière de faire le pont entre les époques. Un prétexte pour
vous inviter chez nous et animer notre grande salle. En espérant
créer une habitude de ces rencontres qui permettent de sortir de
chez soi.

Participer activement ou passivement, c’est prendre part!
To participate actively or passively is taking part! »
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Parrainage civique Les Marronniers

« Chers membres du Centre Rendez-vous 50+,
Nous sommes du Parrainage civique Les Marronniers : un espace
tremplin, de sourires et de rapprochements, qui accueille et valorise la différence. Nos membres, qui ont en moyenne 50-60 ans,
sont âgés de 16 à 93 ans. L’attente pour un jumelage avec un parrain ou une marraine peut prendre de 3 à 4 années.

Nos coups de cœur : le souvenir de notre participation au dernier
Forum social – notre implication et le temps donné dans différentes activités – les liens solides avec les intervenants et entre
parrains/marraines et filleuls.

Nous sommes heureux de vous écrire parce que la correspondance
est une façon de briser l’isolement et de ne pas être seuls. Nous
avons travaillé à plusieurs mains pour vous créer deux cartes que
le vent vous porte : une fleur aux pétales volantes et une montgolfière dans laquelle nous sommes montés pour traverser le quartier
et vous rencontrer. »
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Parrainage civique Les Marronniers

« Toi qui lis ceci je t’aime. »
- Danielle
« Bonjour, nous sommes heureux de vous rencontrer. Merci de
nous accueillir aujourd’hui. Nous serions heureux de vous accueillir au café bistrot Jarry 2e prochainement. »
- Éric
« Bonjour le Centre communautaire Rendez-vous 50+. Nous avons
fait des cartes pour les personnes âgées, Nous voulons dire un
gros merci de nous recevoir. Merci à tous! »
- Viviane

24

25

Les correspondants

Centre Gabrielle-Roy
avec Cennet, Gisèle, Heidy, Ismaël, Maève, Mounir, Sandra et
Stevencia
Centre Rendez-vous 50+
avec Deslyne, André et Daniel, Madame Bourgouin, Madame
Cayouette, Monsieur Claude, Madame Desaulniers, Madame Garbas, Madame Lefort, Madame Leguerrier, Madame O’Bas, Madame Sbrega, Madame Thermidore et Monsieur Thermidore
Centre Yves-Thériault
avec Anthony, Brian, Irma, Isabel, Hanh, Hover, Luz, Marco, Mirbet, Neri, Phalla, Rafaël, Raul et Ruby
École Marie-Rivier
avec Madame Karine (3e), Abdallah, Adem, Allisson, Angelo, Anthony, Colby-Noah, Daniela, Francesca, Gabriel José, Jason,
Jayden, José, Jully, Kevin, Loverley, Lylyanne, Melina, Ranim,
Sanjitha et Tommy

avec Monsieur Louis-Philippe (5e), Alex, Ana-Rose, Andaloussia,
Borribo, David, Jason, Jimmy, Jonathan, Kenny, Khaled, Matéo,
Maurena, Meghan, Naquicha, Sima, T, Woodlin, Xuan-Mai et Yasmina
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École Saint-Noël-Chabanel
avec Madame Nawel (5A), Abinayan, Adem, Alicia, Charline, Dorah, Hamza, Iqra, Jenniffer, Jenny, Jonathan, Kenza, Kyanna, Lindsay, Maria, Mohammed, Olivia, Phania et Rime
avec Madame Nawel (6A), Ali, Alysha, Anas, Asmaa, Dhalya, Dylan, Geman, Isaaq, Ismail, Jazmin, Kayla, Kevin, Melissa, Monica,
Rebecca, Richardson, Rim, Yilka et Yirena
Habitations Gabriel-Sagard
avec Avec Martine et Eunice, Carlos Arturo, Gilberte, Jaqueline et
Jaqueline, Kim, Lourdes, Lucille, Marguerite, Marie, Marie-Paule,
Raquel et Roger
Habitations Laure-Conan
avec Martine et Eunice, Annette, Marie, Estella, Francine, Irène,
Lucienne, Joseph, Louis, Marie-Alice, Mathilde, Mimo, Rosita et
Thi Toan
Parrainage civique Les Marronniers
avec Marlène et Marianne , Angela, Daniel, Danielle, Éric, Jacques,
Jean-Guy, Joël, Véronique et Vivianne
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