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 JE ME SOUVIENS….    
 
Pierre Tétreault, grand propriétaire et bienfaiteur du village de Tétreaultville, dessine vers 1904 le tracé initial des 

rues que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de Des Ormeaux et d’Hochelaga dans le secteur Mercier-Est. Autrefois 

connues sous le noms de Saint-Antoine et de Dorchester, ces deux artères sont renommées après l’annexion de  

Tétreaultville à Montréal en 1910. 
 

(Boussole pour Mercier, Un parcours à travers l’histoire du quartier) 

En route vers le forum 
de quartier !!! 
Huit ans nous sépareront 

bientôt du forum «Agir pour 

mon quartier» tenu en 2005. 

De cet évènement rassem-

bleur a émané 6 orientations 

de développement local pour 

Mercier-Est. Le transport, la revitalisation, le logement, l’appartenance, 

les résidences / industries et les loisirs sont les thèmes qui guident nos 

actions depuis. Solidarité Mercier-Est se tourne désormais vers l’avenir. 

Résolument en marche vers un prochain forum, la Table souhaite vous 

entendre, vous interpeler et vous connaître. Non loin de vos préoccupa-

tions depuis, il est l’heure d’avancer collectivement vers de nouvelles 

priorités qui nous mobiliseront pour les années à venir.  De nombreuses 

consultations auront lieu, ne les manquez pas ! Et n’oubliez pas, le chan-

gement n’est jamais aussi proche que lorsqu’on en fait partie !  

 

 

 

Directrice générale               Directrice adjointe 

Pour plus d’information, interpelez Émilie Auclair, directrice adjointe.  
eauclair@solidaritemercierest.org, 514-356-1917, poste 30. 

 
 
MOT DE LA DIRECTION           
 
 
 
REVITALISATION, ENVIRONNEMENT ET  
AMÉNAGEMENT  

 
  
               

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, AMÉLIORATION DE 
LA QUALITÉ DE VIE, DES CONDITIONS DE 
VIE ET DE LA SANTÉ   
    

 
 
ORGANIGRAMME DE LA CONCERTATION           
 
 
 
L’ÉQUIPE DE SOLIDARITÉ MERCIER-EST 

DANS CE  NUMÉRO :  
/ 

A S S E M B L É E  R É G U L I È R E  D E S  M E M B R E S  

MOT  DE  LA  DIRECTION  
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Comité de concertation en environnement et urbanisme (CCEU) 

Prochaine rencontre: 24 octobre 17h30, Caisse populaire Desjardins de Tétreaultville. Sujets à l’ordre du jour: la 
voirie de Mercier-Est, les scénarios de transformation de logements et condominiums et le concept de densité. 

Développement du parc de la Promenade Bellerive 
 
Déjà réalisé 
 
� Portrait des différents modes de gouvernance des parcs à Montréal, au 

Québec et ailleurs. 
 
Le comité est présentement à rallier les acteurs clé pour l’organisation d’une 
grande rencontre du milieu sur les potentiels de développement du parc et la 
valorisation des espaces verts connexes.  
 
 
 

 
Faubourg Contrecoeur  
 
Deux nouveaux citoyens prendront bientôt part aux discussion du Comité de 
relations communautaires Contrecoeur. Le processus est bien en branle et la 
prochaine rencontre avec ceux-ci se tiendra le 29 octobre. Les rues du 
développement résidentielles seront prochainement ouvertes. Lors du prochain 
CCEU, les éléments à prendre en compte dans la réflexion sur le développement 
et l’intégration de ce secteur dans le quartier seront discutés.  
 

 
 

Plan de développement de Montréal 
 
Dans le cadre de la démarche de contribution publique pour le Plan de développement de Montréal, dont l’adoption 
est prévue début 2013, 15 arrondissements sur 19 ont confirmé qu’il tiendrait des soirées de consultations et 
d’information appelées «Demain Montréal». Dès que SME aura plus de détails sur la formule adoptée par 
l’arrondissement MHM, une soirée café urbain sera organisée afin de traiter des axes de développement du plan - 
Vivre et grandir à Montréal, Travailler et étudier à Montréal, Agir sur la ville - et des priorités pour Mercier-Est. 
 
 
Consultez le site de la Ville de Montréal pour avoir plus d’information sur la démarche. 

REVITALSATION, ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT (REA) 

Priorités 2012-2013 
 
� le développement du parc de 

la Promenade Bellerive 
 
� le développement résidentiel 

du Faubourg Contrecoeur  
 
� la préparation des citoyens de 

Mercier-Est à la venue du nou-
veau Plan de développement 
urbain de Montréal.  

Le CCEU relève les problématiques et les enjeux propres au quartier en termes d’environnement et d’urbanisme et trouve des 
pistes de solutions aux problèmes soulevés. Depuis sa création, les principaux thèmes abordés sont  la revitalisation de la rue 
Notre-Dame et de la promenade Bellerive, la desserte de transport collectif, les réseaux de pistes cyclables, l’aménagement de la 
voie ferrée, le centre récréosportif, la piscine Taillon et la revitalisation du secteur Saint-Victor. 



SOLIDARITE MERCIER-EST 8613, Ste-Claire, Montréal, Qc, H1L 1Y1  www.solidaritemercierest.org 
#T 514 356.1917 

L ’ I N F O RM - E S T  
de votre Table de concertation du quartier Mercier-Est 

ÉDITION TRIMESTRIELLE/ RAPPORT D’ACTIVITÉS 

03 

Démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 
 
Comité Accès à l’habitation 
 
Déjà réalisés 
 
� Juin 2012: Café urbain réalisé par Infologie en en collaboration avec la Maison des Familles de Mercier-Est, 

pour sonder habitant du secteur A-A Desroches et autres résidents du quartier sur leurs préoccupations en 
matière de logement.  

� Un recensement par le GRT Bâtir son quartier des propriétés à vendre dans Mercier-Est afin d’analyser la 
tendance de transformation des plex en propriétés divises et indivises et tenter d’identifier des multiplex qui 
pourraient faire l’objet d’acquisition à des fins de rénovation dans un des secteurs priorités par le comité Accès 
à l’habitation :  

 
� Secteur A. A.-Desroches (entre Hochelaga et Souligny, de A. A.-Desroches à Lapointe); 
� Secteur entre Arthur-Buies et Baillargé, de Liébert et St-Donat; 
� Secteur de la Maison des Familles de Mercier-Est (entre Lafontaine et Notre-Dame, de Beaurivage et Liébert); 
� Secteur St-Victor (entre Pierre-de-Courbertin et Souligny, de George V à Fletcher avec extension possible jusqu’à 

Mousseau). 
 

Écomobilité pour Mercier-Est 
 
Les derniers mois ont été pour le projet Écomobilité pour Mercier-Est une phase de planification et de réflexion riche 
permettant d’entamer en force l’année 2012-2013. 
 
Déjà réalisés 
 
� Carte des différents points d’intérêt du quartier afin d’identifier des corridors de transport actif possibles, 

reliant ces pôles d’activités ; 
� Le secteur St-Victor a été choisi par le CCEU comme quartier d’intervention prioritaire d’intervention quant à 

l’implantation de corridors de transport actif. Mais pourquoi St-Victor ? Étant donné son historique de 
mobilisation citoyenne et qu’on y compte de nombreux organismes, commerces, parcs, etc. 

 
Et qu’en est-il de                  
 
Déjà réalisés:  
 
� Implantation de la borne Boltage à l’école Armand-Lavergne. Une période d’essai a eu lieu avec les élèves en 

mai et juin derniers ; 
� Une entente entre la Société canadienne du cancer (SCC), Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ) et l’école 

Armand-Lavergne a été signée. Depuis, des Trottibus (autobus pédestres) sont en place dans l’école avec 
l’accompagnement de la SCC.  

 
Et maintenant... 
 
La RUI et ses partenaires travaillent à signer des ententes avec trois autres écoles du quartier.  
 

 
 

REVITALSATION, ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT (REA) 
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D’autre part, la RUI et la coopérative Interface ont procédé à une étude de faisabilité pour coopérative en 
transports actifs au cours de l’été. Les résultats seront dévoilés lors du CLR/CCEU du 24 octobre 
prochain. 

Quartier vert, actif et en santé 
 
La mise en œuvre du Quartier vert suit toujours son cours, notamment via le 
plan d’action du Quartier 21 (Écomobilité pour Mercier-Est).  
 
De plus, la RUI travaille présentement à la planification d’une nouvelle place 
publique sur la rue Hochelaga, de même qu’un projet d’implantation de bacs 
à fleurs à rétention d’eau et d’un projet d’intervention artistique sur la rue 
commerciale. Attendez-vous à voir du changements dans Mercier-Est 
 

Pour plus d’information sur les activités de revitalisation, environnement et aménagement, contactez André-Anne Cadieux, agente 
de concertation REA. acadieux@solidaritemercierest.org et 514-356-1917 poste 25.  
 

Comité des fêtes de quartier Mercier-Est 

Prochaine rencontre: 17 octobre, 13h30, Société d’animation de la Promenade 
Bellerive. 
 
Déjà réalisés  
 
� La fête Ça roule... à la fête des familles! le 26 mai 2012 organisée par Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur  et la 

Maison des Familles de Mercier-Est ; 
� La Fête nationale le 23 juin 2012 organisée par la Société d’animation de la Promenade Bellerive (SAPB) et 

soutenue par des organismes communautaires du quartier, ainsi que par le Comité des fêtes de quartier 
Mercier-Est.  

 
Et maintenant...Il faut... 
 
� promouvoir les saines habitudes de vie et l’utilisation des  transports actifs lors des fêtes de quartier; 
� élargir le nombre de commanditaires rejoints ; 
� mettre en œuvre des stratégies pour assurer le financement d’une ressource humaine en soutien au comité 

pour la recherche de commanditaires et pour les communications; 
� recruter des citoyens et des citoyennes intéressé(e)s à s’impliquer dans l’organisation des fêtes et évènements 

du quartier. 

Priorités d’intervention 2012-2015 
 
� les aménagements autour de 

la voie ferrée 
� les corridors de transports 

actifs sécurisés 
� la rue Notre-Dame et la rue 

Hochelaga.  

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DES CONDITIONS DE VIE ET DE LA 
SANTÉ 

REVITALISATION, ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT (REA) 

Le comité des fêtes de quartier de Mercier-Est est une structure de soutien pour la planification, l’organisation et la réalisation des 
fêtes et des évènements de Mercier-Est. Il regroupe l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,  la Maison des Familles de 
Mercier-Est, le Chez-Nous de Mercier-Est, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, l’Éco-Quartier Tétreaultville/Y’a quelqu’un l’aut’bord du 
mur, Le Service des Loisirs-Ste-Claire, Le Service des Loisirs St-Justin Inc., les Loisirs de Longue-Pointe et la Société d’animation 
de la Promenade Bellerive. 
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Comité Développement Social (CDS) 

Prochaine rencontre: à confirmer 
 
 
Déjà réalisé  
 
� Un portrait en sécurité alimentaire dans Mercier-Est.  
 
Et maintenant… 
 
� Prioriser des actions en réponse aux besoins et difficultés identifiés concernant la sécurité alimentaire ; 
� Préparation d’un dépôt de projet sur la sécurité alimentaire en vue dudit programme à la Direction de santé 

publique ; 
� Identifier des solutions collectives afin d’améliorer la circulation de l’Information dans le quartier ; 
� Remue-méninges sur les enjeux et les défis actuels dans Mercier-Est en termes de lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale. 
 
Prochains thèmes à l’ordre du jour:  immigration, situation des aînés, etc. 

Comité de concertation des organismes communautaires  
autonomes locaux (CCOCAL) 

  

Prochaine rencontre: 23 octobre 13h30, Solidarité Mercier-Est 
 
Déjà réalisé 
 
� Deux rencontres concernant le dépôt triennal à Centraide pour le quartier. 
 
 
 
Pour plus d’information sur les activités du Comité des Fêtes de quartier, du CDS ou du CCOCAL, contactez Émilie Poisson, agente 
de concertation développement social. epoisson@solidaritemercierest.org et 514-356-1917 poste 22.  

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DES CONDITIONS DE VIE ET DE LA 
SANTÉ 

Le Comité développement social (CSD) met en lumière les enjeux du quartier, échange sur les actions des organisations, réseaute, 
réfléchit  à des pistes de solutions et à des moyens d’action, priorise les enjeux, engage des actions communes pour répondre aux 
différents défis. Il regroupe tous les acteurs concernés par le développement social. 

Le CCOCAL regroupe les directions générales des organismes communautaires du quartier afin de travailler des 
projets communs concertés et d’adresser des enjeux/dossiers touchant directement les organismes communautaires. Les orga-
nismes représentés sont la Maison des Familles de Mercier-Est, Solidarité Mercier-Est, L’Antre-jeunes de Mercier-Est, le SÉSAME, le 
Chez-Nous de Mercier-Est et le Centre Info-Femmes. 
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Démarche des Saines Habitudes de Vie (SHV)  
Regroupement local des partenaires en saines habitudes de vie 
(RLP-SHV) 

Prochaine rencontre: à confirmer 
 
Déjà réalisés  
 
� Un plan d’actions de 181 000 $ financé par Québec en Forme  
 

� Certaines actions refinancées:  
� Bonne Boite Bonne Bouffe dans les écoles (SÉSAME) ; 
� L’animation de la mobilisation des jardins collectifs (Y’a quelqu’un de l’aut’ bord du 

mur, YQQ) ; 
� L’implantation et la promotion des programmes de transports actifs (Trottibus et 

Boltage) dans quelques écoles (YQQ) ; 
� Le Club répit de fin de semaine offert aux jeunes pendant la fin de semaine (Loisirs 

Longue-Pointe). 
� Et de nouvelles actions financées:  

� La formation de jardinage en bacs (YQQ) ; 
� La formation de mini-entraineurs dans le cadre d’un tournoi de mini-basket 

(Académie Dunton) ; 
� Le programme Mécado pour l’initiation des 

jeunes du secondaire à la mécanique vélo 
(YQQ). 

 
Actuellement, la majorité de ces projets sont en place dans le quartier et la 
prochaine rencontre du Regroupement Local des Partenaires sera consacrée 
aux premiers retours. 
 
Nous souhaitons que ces projets reçoivent le meilleur accueil dans le milieu 
et nous vous invitons à vous y associer si certaines répondent à vos 
préoccupations. 

Et maintenant…Il faut... 

� déjà préparer le troisième dépôt qui aura lieu en avril 2013!  
� lancer le comité Comité Équilibre et Éveil alimentaire  
 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DES CONDITIONS DE VIE ET DE LA 
SANTÉ 

Le RLP-SHV regroupe des acteurs du quartier soucieux de promouvoir et de développer des initiatives favorisant un mode de vie 
physiquement actif, une saine alimentation et la santé sexuelle. Lors de nos rencontres, les échanges permettent d’élaborer des 
actions mais aussi d’en évaluer leurs impacts afin de rejoindre les objectifs fixés 
collectivement. 

8613, Ste-Claire, Montréal, Qc, H1L 1Y1  www.solidaritemercierest.org 
#T 514 356.1917 

Un nouveau comité:  
Comité Équilibre et Éveil alimentaire ! 
 
Pourquoi? Pour  répondre à l’objectif de 
« développer les compétences et les con-
naissances de la population sur la saine 
alimentation ». 
 
Comment ?Faire état des besoins et des 
ressources disponibles au sein du quartier 
pour faire émerger des projets concertés.  
 

Première rencontre 
11 octobre, 13h30, Centre Tétreaultville  
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Comité d’action pour un centre récréo-sportif 
Prochaine rencontre: 18 octobre, 9h30, Loisirs Ste-Claire 
 
D’abord, soulignons la construction de la phase I d’un Centre récréosportif dans Mercier-
Est après près de 20 ans de mobilisation citoyenne. Le comité se réjouit de l’investisse-
ment de plus de 9 M$ de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dans ce 
dossier. Il reconnaît l’effort majeur fait par M. Réal Ménard, maire de l’arrondissement, 
pour l’aboutissement de ce gros projet. De plus, le quartier pourra jouir d’une 
construction certifiée LEED OR.  
 
Déjà réalisé  
 
� Un sondage pour connaître les attentes des citoyens par rapport à la programmation de la piscine. Le 

dépouillement est en cours et les premiers résultats pourront être dévoilés à l’Assemblée régulière de 
membres du 10 octobre. 

 
Et maintenant… 
 
Le comité souhaite participer activement, de façon constructive et en complémentarité avec l’arrondissement et lui 
soumettre des propositions pour une programmation correspondant au milieu.   
 
 
Pour plus d’information sur la démarche SHV et le comité récréosportif, contactez Julie Baradel, coordonnatrice de la démarche  
Saines Habitudes de Vie. jbaradel@solidaritemercierest.org et 514-356-1917 poste 28.  
 

Démarche de concertation enfance-famille 
Comité de concertation enfance-famille (CCEF) 

Prochaine rencontre: 20 novembre, 13h30, lieu à confirmer 
 
Déjà réalisé  
 
� Une journée de réflexion pour les intervenants qui travaillent avec les familles de Mercier-Est (15 mai 2012). 

Principaux constats:  
� le transport actif et collectif non suffisant ; 
� le nombre élevé de familles monoparentales ; 
� des besoins primaires non comblés ; 
� les défis au niveau de la maturité scolaire 
� un besoin de flexibilité dans les services de garde ; 
� l’isolement des familles  

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DES CONDITIONS DE VIE ET DE LA 
SANTÉ 

Cette démarche concertée vise le mieux-être des enfants de 0-5 ans et de leur famille. Le CCEF regroupe Maison des Familles de 
Mercier-Est, les CPE de Mercier-Est, le Service des loisirs Ste-Claire, les Loisirs de Longue-Pointe, CSSS PdI, la Bibliothèque Mer-
cier, l’arrondissement MHM, la CDEST, la CSDM, la Commissaire scolaire Tétreaultville et des parents. Ensemble, ils identifient  les 
grandes orientations de la démarche et priorisent les actions à développer. 
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Constats journée de réflexion (suite) 
 
� l’intégration des immigrants ; 
� le décrochage scolaire ; 
� les aînés comme partie intégrante de la famille, etc. 
 

� Un plan d’actions de 223 606 $financé par Avenir d’Enfants 
 

� Projets financés :  
� l’heure du conte (Bibliothèque Mercier) ; 
� les ateliers de loisirs Yoga (Loisirs Ste-Claire) ; 
� les ateliers de loisirs éveil musical (Loisirs Ste-Claire) ; 
� les ateliers de loisirs Karibou (Loisirs Ste-Claire) ; 
� l’intervention en éveil à la lecture et l’écriture (Maison des 

Familles de Mercier-Est) 
� le travail de milieu (Maison des Familles de Mercier-Est) 
� les déjeuners-causeries (Maison des Familles de Mercier-Est) 
� les ateliers parent/enfant 0-24 mois (Maison des Familles de 

Mercier-Est) 
� les Cafés urbains enfance-famille (CCEF) 

 
Et maintenant… 
 
� Exercice d’évaluation du projet «travailleur de milieu»  
 par une évaluatrice externe 
� Exercice de bilan des actions depuis le portrait des tout 
 -petits réalisée en 2008 par le CCEF et ses comités de 
  travail  
 

� Objectif: se doter d’une nouvelle planification  
 triennale qui permettra de rejoindre les 
 familles dites isolées 
 

� Plusieurs cafés urbains à venir afin d’aller à la rencontre des  
 familles et d’alimenter les réflexions du CCEF 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DES CONDITIONS DE VIE ET DE LA 
SANTÉ 

Le Bottin des ressources de 
Mercier-Est est enfin dévoilé ! 
Cet outil, émanant de la con-
certation du CCEF, est destiné 
autant aux familles qu’aux 
intervenants du quartier. Il 
répond au besoin de mieux 
connaître les services et res-
sources communautaires ou 
institutionnels. Téléchargez-le 
sur le site web de Solidarité 
Mercier-Est 
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Comité Maturité scolaire/ éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) 

 
Déjà réalisé 
 
� Projet de création d’ateliers en développement de l’enfant outillant les parents dits isolés pour la 

rentrée scolaire de leurs tout-petits 
� Super ! On apprend que l’école St-Justin avait déjà mis sur pied de tels ateliers pour les en-

fants de 4 ans. Une rencontre pour faire le bilan de cette première expérience a eu lieu le 29 
mai 2012 avec le personnel de l’école et deux membres du Comité Maturité scolaire/ÉLÉ. 

 
Et maintenant… 
 
� Le comité souhaite travailler en soutien aux écoles qui désirent 

implanter ces ateliers. Mais, comment être complémentaire ? 
� Tournée des organisations de Mercier-Est pour échanger sur les 

bonnes pratiques ÉLÉ.  
 
 
 

 

8613, Ste-Claire, Montréal, Qc, H1L 1Y1  www.solidaritemercierest.org 
#T 514 356.1917 

Ce comité composé, de CPE, de la CSDM, de la Maison des Familles de Mercier-Est, du Centre Tétreaultville, de CSSS PdI, de la 
Bibliothèque Mercier, du commissaire scolaire de Tétreaultville et de citoyennes de développer des stratégies pour rejoindre les 
familles dites isolées ainsi que se doter de projets concertés pour faciliter le passage à l’école des tout-petits.  

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DES CONDITIONS DE VIE ET DE LA 
SANTÉ 

E
xtrait du dépliant créé par le C

om
ité des partenaires É

L
É
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Vous pouvez vous y  
impliquer !  

⇒ Bottin des ressources 

⇒ Carte des ressources 

⇒ Plan Quartier Vert, Actif et en Santé 

⇒ Aménagement et verdissement de la cour  
d’École Boucher-de-la-Bruère 

⇒ Contribution à la création d’un organisme en sécurité 
alimentaire: le SÉSAME 

⇒ Participation à la mise sur pied de la  
Maison des Familles de Mercier-Est 

⇒ Verdissement et embellissement du quartier 
 
 
 
 

Réalisations issues de la concertation 
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   Fabienne Audette 
   Directrice générale 
   faudette@solidaritemercierest.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Émilie Auclair 
Directrice adjointe 

eauclair@solidaritemercierest.org 
 
                          
 
 
 
 
 

 
Bianca Boudreau 
Coordonnatrice de la démarche 
enfance-famille 
bboudreau@solidaritemercierest.org 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Émilie Poisson  
Agente de concertation 

volet développement social  
epoisson@solidaritemercierest.org 

 
 
 
 
 
 
       Photo à venir… 
      
 
 

 
Julie Baradel 
Coordonnatrice démarche Saines 
Habitudes de Vie                      
jbaradel@solidaritemercierest.org 
 
 
 

 
 
 

Carlos Martinez 
Coordonnateur du volet Environ-

nement, Aménagement et 
Revitalisation 

cmartinez@solidaritemercierest.org 
    

 
 

 
 
 
André-Anne Cadieux 
Agente de concertation| volet  
revitalisation,  environnement  
et aménagement 
acadieux@solidaritemercierest.org 
 
 
 
 
 

 
Joëlle Leblanc 

Agente de concertation| volet  
revitalisation,  environnement  

et aménagement 
jleblanc@solidaritemercierest.org 

 
 
 
 
 
Christine Filiatrault 
Agente administrative 
cfiliatrault@solidaritemercierest.org 
 



Merci...Merci...Merci...Merci...    

À tous les citoyennes, citoyens, organismes 
 communautaires, milieux institutionnels, élus et 
toutes celles et ceux qui permettent à Mercier-Est 
de connaître de merveilleuses avancées locales. 

 
 
 
 
 
 
Toute l’équipe de Solidarité Mercier-Est 


