
 

Saint-Michel en 375 saveurs 
LES CORRESPONDANCES – trousse    

 
Avez-vous envie de fêter Montréal avec nous ? 

 
 

La correspondance permet de s’ouvrir à l’autre, magnifique pré[texte] pour susciter une prise de parole 
et des échanges en lien avec l’histoire, le territoire et les souvenirs qui l’animent. 

  
 

 
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 veut 
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 (au-dessus 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. 

 
dessin : Pierre-Yves Diehl 

 
Dans le but de permettre aux jeunes de participer eux aussi aux célébrations du 375e anniversaire de 
Montréal à leur façon et avec leurs couleurs, une activité de correspondance clé en main a été conçue 
pour les professeurs et les élèves de niveau primaire. L’activité est modulable selon les besoins et 
s’inspire autant du quartier (géographie et histoire) que de l’art postal, pour créer des liens entre les 
enfants de différentes écoles de Saint-Michel. Lunettes Roses fera office de facteur entre les écoles et 
une sélection de dessins et de textes produits dans le cadre du projet seront publiés sur la plateforme 
web et dans un petit recueil. 
 
• Mobiliser « créer des ponts », tisser des liens; 
• Activer la mémoire du quartier en rappelant certains faits historiques; 
• Pratiquer sa créativité par le dessin et l’écriture; 
• Laisser une trace des correspondances sur notre plateforme web et dans un recueil. 
 
   

Saint-Michel en 375 saveurs est un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal. Il est financé par 

le Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. 

 
www.saintmichel375.com 
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Source et infos : 
LUNETTES ROSES www.lunettesroses.com 

 
Comité organisateur : Vivre Saint-Michel en Santé, Amedem Média, Lunettes Roses, Centre Yves-Thériault, Parrainage civique 
les Marronniers, La Maison d’Haïti et la TOHU 


