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L ’ I N F O R M - E S T  

29 OCTOBRE 2014 / ÉDITION TRIMESTRIELLE 

 ÉLECTIONS SCOLAIRES 

 
Des élections scolaires auront lieu dimanche le 2 novembre prochain. Comme Table de concertation, So-

lidarité Mercier-Est a le mandat d’informer et de sensibiliser la population à ce sujet. Vous pouvez donc 

consulter l’onglet « élections scolaires » sur notre site web. Vous pourrez en savoir davantage sur nos 

candidats dans Mercier. Le 2 novembre, nous vous invitons à exercer votre droit de vote!  

Solidarité Mercier-Est souhaite vous rappeler qu’une salle commu-
nautaire est disponible pour vos activités. Située au 9257, rue de 
Teck, dans le nord du quartier, elle peut sûrement vous dépan-
ner. Elle est équipée d’une cuisinette, d’une salle de bain et d’ar-
moires de rangement. Elle vous est offerte gratuitement.  
Profitez-en!  
 
Pour information: Daniella Meneghini, 514-356-1917, poste 21 
 
 

Introduction 
 
 
 
 
Vision collective  
 
 
 
 
Développement social 
 
 
 
 
Développement du territoire 
 
 
 
 
Appel à tous 

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  

Une salle dans le nord est disponible pour vos activités! 
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Chers lecteurs,  
 
Nous voilà presqu’un an après le Forum Agir pour mon quartier. L’année dernière, notre énergie a été  
consacré aux dépôts des planifications stratégiques en lien avec les bailleurs de fond Québec en Forme et  
Avenir d’Enfants en plus de celui de la RUI de Mercier-Est. Aussi, ce fut le moment de mettre en branle  
le processus entourant l’attribution de l’enveloppe Imaginer réaliser Montréal. Il est maintenant plus  
que temps de travailler sur notre plan d’action collectif qui intégrera nos projets et qui sera  
directement en lien avec nos priorités de quartier! 
 
Cet Inform’Est est une première étape de cette intégration! Vous remarquerez que son format est  
quelque peu différent des précédents. À travers cette publication, nous avons arrimé les actions tirées  
des différents plans d’action, projets collectifs et démarches.  Cela permet de constater rapidement ce  
que la concertation réalise ou réalisera dans les prochains mois par rapport à nos priorités de quartier.  
Certaines actions ou démarches auraient certainement pu être lié à d’autres priorités. Si vous constatez  
un lien choquant, n’hésitez pas à venir nous en parler. Dans tous les cas, il s’agit d’un travail  
préliminaire.   
 
Dans les prochains mois, nous souhaitons aller plus loin dans nos travaux d’intégration.  
Éloignons-nous des bailleurs de fonds, collons-nous sur les besoins du milieu et connaissons-nous les uns  
les autres!  
 
Prochainement, nous mettrons en branle un processus qui permettra une priorisation collective  
de nos priorités de quartier. Celui-ci sera respectueux du rythme de notre milieu tout en étant ambitieux  
sur les résultats escomptés. Mercier-Est est capable de grand!  
 
La première étape de ce processus est le lac-à-l’épaule de l’équipe de Solidarité Mercier-Est les 6 et 7  
novembre prochains. À notre image et sans fausse modestie, nous sommes convaincues que nous  
reviendrons avec une énergie renouvelée et des idées plein la tête. D’ici là, continuez votre excellent  
travail sur le terrain! Il n’y pas le feu!  
 
Nous tenons à vous remercier grandement de votre exemplaire collaboration dans la dernière année!  
Ceci est gage de grands moments et de grands projets pour le quartier.  
 
Bonne lecture! 
 
Toute l’équipe de Solidarité Mercier-Est 
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VISION COLLECTIVE 
 

Mercier-Est: un quartier où l’entraide, la coopération et la communication priment entre les organisations  
et les citoyens de toutes les générations et de toutes les cultures et cela, dans le but d’améliorer la  

qualité de vie des résidents.  

VISION COLLECTIVE & PRIORITÉS DE QUARTIER 
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

VIE DE QUARTIER 
 

1) Créer des espaces de rassemblement et de ren-
contre; 

2) Inciter les citoyens à habiter et rester dans le quar-
tier par une meilleure offre de services de proximi-
té; 

 
ÉDUCATION ET FORMATION 

 
1) Favoriser et valoriser la formation et l’éducation 

professionnelles, en lien avec des employeurs; 
2) Prévenir le décrochage scolaire notamment en fa-

vorisant la réussite éducative et cela, en travaillant  
entre autres sur la maturité scolaire des tout-
petits; 

 
SERVICES COMMUNAUTAIRES, INSTITUTIONNELS 

 
1) Améliorer l’information sur les services, ressources 

et activités; 
2) Développer collectivement l’offre de service com-

munautaire et institutionnel en tenant compte des 
secteurs défavorisés et des besoins de la popula-
tion vulnérable; 

 
SANTÉ ET HABITUDES DE VIE 

 
1) Favoriser l’accès physique et économique à une 

alimentation saine; 
2) Sensibiliser la population aux saines habitudes de 

vie; 
 

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE 
 

1) Optimiser et développer l’accès à des équipements 
de sport, loisir, culture et d’activités socio-
communautaires; 

2) Centraliser la diffusion de l’information sur l’offre 
en sports, loisirs, cultures et activités socio-
communautaires. 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

ENVIRONNEMENT 
 

1) Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spéci-
fiquement sur l’environnement; 

2) Favoriser le développement de l’agriculture, le ver-
dissement dans le but notamment d’améliorer la 
qualité de l’air; 

 
TRANSPORT 

 
1) Bonifier la desserte de transports collectifs; 
2) Sécuriser les déplacements en transport actif no-

tamment aux intersections; 
 

 
 

SÉCURITÉ URBAINE 
 

1) Améliorer la sécurité liée à la proximité des indus-
tries et au camionnage; 

2) Moderniser les parcs, en particulier les parcs Tho-
mas-Chapais et de la Promenade Bellerive;; 

 
 
 

HABITATION 
 

1) Favoriser la rénovation et la revitalisation des com-
merces et des logements; 

2) Préserver et augmenter le parc locatif abordable, 
accessible et salubre; 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
1) Embellir et aménager les rues commerciales; 
2) Développer des mécanismes pour se mobiliser afin 

de créer une vie de quartier, lieux d’appartenance 
et commerces de proximité. 
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VISION COLLECTIVE 
 

Mercier-Est: un quartier où l’entraide, la coopération et la communication priment entre les organisations  
et les citoyens de toutes les générations et de toutes les cultures et cela, dans le but d’améliorer la  

qualité de vie des résidents. 
 
Mais encore? 
 
L’ensemble de nos actions convergent vers l’amélioration des conditions de vie des citoyens du quartier.  
Mais qu’en est-il de nos actions comme organisations? Notre communication? Notre évaluation? Une  
concertation est d’abord et avant tout des organismes qui se rassemblent vers une vision commune. Pour  
y arriver, il faut parfois négocier pour se faire comprendre et construire sur des façons de faire  
respectueuses des réalités de chacun.  
 
C’est dans cette optique que le Comité de développement social s’est rencontré à deux reprises pour discuter du 
financement que nous recevons dans Mercier-Est.  
 
Voici ce que nous avons à notre ordre du jour: 
 
 Les activités, les enjeux, la réalité des organismes communautaires 
 La répartition équitable des fonds arrivant dans le quartier.  

 Des collaborations  sont-elles possibles?  
 Répondons-nous aux réels besoins du quartier? 

 Les coupures prévisibles du gouvernement actuel 
 La solidartié entre organismes lorsqu’un d’entre nous est dans le besoin (notez que ce point sera abordé à la 

prochaine rencontre du 3 décembre) 
 Comment cela s’articule concrètement en termes de financement?  

 Valeurs et règles de fonctionnement comme membre de la concertation 
 Comment être efficace en restant respectueux?  

 
Les participants souhaitent adopter quelques règles, un code de vie, qui leur permettra de mieux travailler ensemble, 
même lorsqu’il est question de financement! 
 
Pour davantage d’information ou pour participer à cette démarche: Émilie Poisson, 514-356-1917, poste 27 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

GLOBALEMENT... 
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VISION COLLECTIVE 
 

Mercier-Est: un quartier où l’entraide, la coopération et la communication priment entre les organisations  
et les citoyens de toutes les générations et de toutes les cultures et cela, dans le but d’améliorer la  

qualité de vie des résidents. 
 
 
L’évaluation collective reste un sujet épineux pour plusieurs concertations. Malgré cela, nous pensons qu’il est sain et  
que c’est une démonstration de maturité collective d’être capable de s’auto-évaluer.  
 
Le comité de concertation Enfance-Famille (CCEF) évaluera un ensemble d’actions qui vise une transformation. Pour  
faciliter le processus, une évaluatrice externe supporte le comité d’évaluation . Cela permet une plus grande  
neutralité et un regard  extérieur bien aidant. Sans être une condition de succès incontournable, cela favorise 
l’évaluation. Cela dit, le milieu travaille à s’approprier cette expertise.  
 
Le comité d’évaluation aura comme principales tâches:  
 
 mettre en place et piloter le processus et le mécanisme d’évaluation ; 
 discuter des grandes questions d’évaluation ; 
 discuter du plan d’évaluation ; 
 discuter des outils de collecte de données ; 
 discuter des résultats préliminaires et favoriser l’appropriation de ces résultats par les divers acteurs 

concernés ; 
 réviser le rapport d’évaluation ; 
 présenter ces travaux à l’ensemble des partenaires (CCEF), des choix proposés, des questions et enjeux 

soulevés par l’évaluation. 
 
Le rôle du CCEF sera celui de faire le suivi et d’approuver les travaux du comité d’évaluation. 
 
Pour davantage d’information: Bianca Boudreau, 514-356-1917, poste 24 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

GLOBALEMENT... 
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VIE DE QUARTIER 
 

1) Créer des espaces de rassemblement et de rencontre 
2) Inciter les citoyens à habiter et rester dans le quartier  
 par une meilleure offre de services de proximité 
 
Les organismes du quartier sont grandement mobilisés pour développer une vie de quartier dynamique dans Mercier-
Est.  
 
Le comité local de revitalisation (CLR) dans le cadre de la stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025 a adopté une 
grande démarche de revitalisation de l’entrée de quartier.  
  

Vision du projet 
Faire de l’entrée de Mercier-Est un lieu convivial et dynamique afin d’améliorer la qualité de vie des résidents.  

 
Orientations 

Contribuer à la revitalisation du secteur de l’entrée de quartier 
Augmenter le dynamisme de la rue Hochelaga 

Élaborer un concept de pôle culturel  
 

Le projet propose les éléments suivants 
Créer des places publiques et des aires de socialisation sur la rue Hochelaga; 

Intégrer de l’art urbain et une murale ;  
Élaborer un concept de pôle culturel  

Consolider les organismes ayant des projets d’économie sociale 
Développer une coopérative de travail 

Intégrer des mesures d’apaisement de la circulation. 
Il a aussi été décidé que Solidarité Mercier-Est soit le fiduciaire et que le PITREM soit le porteur du projet.  

 

Le CLR a reçu une approbation préliminaire pour ce projet. Un dépôt final se fera sous peu.  

Pour en savoir davantage ou pour participer à cette  

démarche:  

Geneviève Dufresne au 514-356-1917, poste 23 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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VIE DE QUARTIER 
 

1. Créer des espaces de rassemblement et de rencontre 
2. Inciter les citoyens à habiter et rester dans le quartier par une meilleure offre de services de proximité 
 
Animation dans les parcs 
 
Tout comme les partenaires de la RUI, le Comité de concertation Enfance-Famille, dans le cadre de ses travaux, s’est 
engagé à contribuer au développement d’une vie de quartier dynamique au quotidien, adaptée aux besoins des 
familles et de leurs enfants.  
 
Ensemble, ils partagent le rêve de voir les familles établir entre elles et envers la communauté des liens de proximité 
et d’entraide. Pour y arriver, Tandem MHM en collaboration avec les Loisirs Longue-Pointe, a fait de multiples 
interventions au parc Germaine-Pépin. Cela a permis aux citoyens d’en savoir davantage sur leur quartier et les 
services offerts. Avec le soutien de l’arrondissement, les organismes suivants ont aussi participer à ces animations : 
Maison des Familles de Mercier-Est, Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur, PITREM, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, 
Infologis, Le Chez-Nous de Mercier-Est, Solidarité Mercier-Est, La coop Tak. 
 
Pour en savoir davantage: Bianca Boudreau, 514-356-1917, poste  24 
 
Jardins collectifs et kiosques maraîchers 
 
Le Regroupement local de partenaires en Saines habitudes de vie se mobilise pour sensibiliser les jeunes, leur 
familles et les milieux de vie à de saines habitudes de vie. Évidemment, l’ensemble de leurs actions est en lien avec 
les SHV. Certains contribuent aussi inciter les citoyens à habiter et rester dans le quartier. Ainsi, Y’a QuelQu’un 
l’aut’bord du mur maintient et développe des sites de jardins collectifs et de kiosques maraîchers.  
 
Pour en savoir davantage: Émilie Poisson, 514-356-1917, poste 27 
 

ÉDUCATION ET FORMATION 
 

1. Favoriser et valoriser la formation et l’éducation professionnelles, en lien avec des employeurs 
2. Prévenir le décrochage scolaire notamment en favorisant la réussite éducative et cela, en travaillant sur 

la maturité scolaire des tout-petits 
Heure du comte et Grelotte  
 
Le comité de concertation Enfance-Famille souhaite amener l’enfant à développer ses compétences sociales, 
notamment, en développant ses habilités de communication et sa capacité à exprimer ses émotions. De celles-ci, on 
note l’heure du comte avec Mme Rosette d’Aragon à la bibliothèque Mercier. Ainsi, à toutes les semaines, les tout-
petits de 0-5 ans ont la chance d’entendre notre maître du compte leur raconter une, deux ou trois histoires! 
Aussi, nous avons la chance que Grelotte, de la Maison des Familles de Mercier-Est, se promène un peu partout dans 
le quartier et intervienne avec les enfants pour les éveiller à la lecture et au langage. Quiconque a rencontré Grelotte 
se rappelle de ses histoires, de ses  yeux pétillants et de sa prononciation sans faille des mots! Merci Grelotte de 
faire en sorte que ce soit possible! 
 
 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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ÉDUCATION ET FORMATION 
 

1. Favoriser et valoriser la formation et l’éducation professionnelles, en lien avec des employeurs 
2. Prévenir le décrochage scolaire notamment en favorisant la réussite éducative et cela, en travaillant sur 

la maturité scolaire des tout-petits 
 
Stimulation parent-enfant 
 
La Maison des Familles offrira encore cette année des ateliers de stimulation parent-enfant. Ceux-ci permettent aux 
parents et aux enfants de tisser des liens et d’éveiller les petits rapidement, un gage de réussite pour la suite de sa 
vie.  

 
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS 

 
1. Améliorer l’information sur les services, ressources et activités 
2. Développer collectivement l’offre de service communautaire et institutionnel en tenant compte des 

secteurs défavorisés et des besoins de la population vulnérable 
 
L’offre de services communautaires et institutionnels doit être en constante adaptation à son milieu et comme on sait 
que le visage de Mercier-Est change grandement, c’est encore plus vrai! 
 
Communication et compétences parentales 
 
Le comité de concertation Enfance-Famille souhaite développer une stratégie de communication commune pour que 
le parent et l’enfant puissent accéder et participer à une diversité d’activités dans la communauté. Beaucoup 
d’actions sont menées, il faut les faire connaître! 
 
De plus, une travailleuse de milieu, Juliette Grosse de la Maison des Familles de Mercier-Est, intervient sur le terrain 
dans le but de rejoindre les familles isolées.  Merci Juliette! Tu attaques un grand défi!  
 
En plus de cela, la Maison des Familles continue son intervention sociale en développement des compétences 
parentales.  
 
Une offre de service 
Merci aux Loisirs Ste-Claire d’offrir:  
 
 Mini-yoga 
 Éveil musical 
 Tour du Monde Karibou 
 
Merci aux Loisirs Longue-Pointe d’offrir:  
 
 Jardin de Pirouette et Cabriole 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS 
 

1. Améliorer l’information sur les services, ressources et activités 
2. Développer collectivement l’offre de service communautaire et institutionnel en tenant compte des 

secteurs défavorisés et des besoins de la population vulnérable 
 
Comité picto! 
 
Aussi, un nouveau comité s’est rencontré pour la 1ère fois le 22 octobre, le comité Pictogramme. Les Loisirs Ste-
Claire, le CPE Bilbo, le CPE Les p’tits amis de Savio, le CPE Les Maisons enjouées, Christine Renard (Triple P), La 
Maison des Familles de Mercier-Est et Sarah Guilbault, citoyenne, étaient présents. Le comité souhaite développer 
une trousse de pictogrammes qui permettra d’offrir des séquences familiales intéressantes et utiles pour aider les 
familles dans leur routine.  
 
Les séquences seraient construites par l’enfant, aidé de son parent, et ce, sous la forme d’un jeu.  
Quelques exemples : la préparation au dodo, l’heure du souper, l’heure du bain, se brosser dents, se laver les mains, 
la lecture d’une histoire, la résolution de conflit, etc.  
 
Se former pour mieux intervenir et offrir de meilleurs services! 
 
Le CCEF a décidé de s’engager dans la formation d’intervenants dans le quartier pour qu’ils soient mieux outillés 
pour intervenir au niveau des compétences sociales et affectives des enfants. Cette formation reste à être ciblée plus 
spécifiquement, mais tous s’entendent que cela répond à un besoin tant du milieu que des intervenants.  
 
Dans le même ordre d’idées, le PITREM prendra le leadership sur un groupe de co-développement pour les 
intervenants. Ceux-ci vivant des situations semblables et complexes d’un endroit à l’autre dans un même quartier 
auront l’occasion d’échanger leurs bons coups et de s’épauler dans des situations plus difficiles. L’intervention pourra 
être mieux intégrée si plusieurs personnes intervenaient autour d’une même citoyen. De plus, on souhaite 
développer une trousse d’accompagnement pour les intervenants du quartier. Cette trousse permettrait de 
documenter les bons coups et d’apprendre collectivement de nos erreurs individuelles.  
 
Implantation de Triple P  
 
Triple P est un projet de recherche de la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance de l’Université Laval, 
accompagné de l’implantation du Programme Triple P (Pratiques Parentales Positives) comme stratégie de prévention 
de la maltraitance auprès des parents d’enfants 0-11 ans. 
 
Un comité d’implantation est actuellement formé (coordonné par Christine Renard) afin de dégager les stratégies de 
mise en œuvre et pour le déploiement de ce programme dans le territoire visé par la recherche (CLSC Mercier-Est/
Anjou). Plusieurs membres du CCEF participent au comité d’implantation Triple P. Le CCEF a d’ailleurs intégré 
l’opérationnalisation de ce programme à son plan d’action triennal, c’est-à-dire qu’il souhaite en faire la promotion et 
assurer son bon déploiement en facilitant les communicatione et les arrimages autour de Triple P. 
 
Au total, 60 intervenants de Mercier-Est et Anjou seront formés par Triple P., afin d’être habiletés à intervenir à 
divers niveaux auprès des parents sur les pratiques parentales positives. Les interventions auprès des parents 
débuteront à partir de janvier 2015.  

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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SANTÉ ET HABITUDES DE VIE 
 

1. Favoriser l’accès physique et économique à une alimentation saine 
2. Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie 
 
Offre alimentaire 
 
Des ateliers culinaires pour les 6-15 ans sont offerts par les Loisirs Ste-Claire.  
Tous sont mis sur pieds et offerts par une nutritionniste-diététiste qualifiée! Les jeunes sont  
donc sensibilisés à la saine alimentation et créent des recettes simples et sensées.  
 
Des services alimentaires à la petite enfance sont quant à eux offerts par le SÉSAME. Service traiteur santé, cuisines 
collectives, service de menu santé hebdomadaire, ateliers tout-petits sont développés.  
 
De plus, le SÉSAME comme porteur du grand projet CÉRES (plusieurs activités reliées à la sécurité alimentaire, dont 
un marché public) a développé le volet CÉRES mobile. Celui-ci structure et assure le succès de l’ensemble 
d’initiatives d’alimentation mobile et projetées par le SÉSAME et Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur. Grâce au Fond Agir 
ensemble, le SÉSAME se dotera d’une fourgonnette et d’une chambre froide. Ces équipements serviront notamment 
à coordonner l’ensembles des opérations des kiosques maraîchers, des vélos marchés et des jardins collectifs.  

 
LOISIRS, SPORTS ET CULTURE 

 
1. Optimiser et développer l’accès à des équipements de sport, loisir, culture et d’activités socio-

communautaires 
2. Centraliser la diffusion de l’information sur l’offre en sports, loisirs, 

cultures et activités socio-communautaires 
 
Le Fond Agir ensemble est fier d’avoir contribué au succès de Station Vu et de la 2e 
édition du Carnaval Estival à Mercier.  
 
Station Vu 
 
Rappelons que Station Vu est situé dans les locaux de Productions Jeun’EST et vise à 
projeter du cinéma francophone, indépendant et innovateur dans notre quartier et à 
faible coût. Les projections ont lieu les fins de semaine pour un maximum de 8 séances 
par semaine. L’offre vise à offrir du cinéma pour tous les citoyens!  
 
Carnaval estival 
 
Le Carnaval Estival s’est tenue le 16 août dernier au parc de la Promenade Bellerive. 
Malgré le peu de répit qu'offrait le temps pluvieux, les spectacles ont fait danser petits 
et grands sous les rythmes effrénés du cours de Zumba et des percussions du groupe 
Le Bloco, puis avec le Projet Cordes anciennes de Zal Sissokho. Les animations de Jamie La Luna, Les Foutoukours et 
les Faux Nez ont récolté beaucoup de succès en pullulant les sourires partout où elles allaient. 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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TRANSPORT 
 

1. Bonifier la desserte de transports collectifs; 
2. Sécuriser les déplacements en transport actif notamment aux intersections; 
 
Le vélo, c’est pour tout le monde 
 
Pour favoriser la mise en place d’environnements sécuritaires et accessibles qui encouragent la pratique d’activités 
physique et les déplacements actifs, Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur offre des ateliers d’animation afin d’encourager 
le transport actif, anime des parcours d’habilités à vélo et offre 
des formations Mécado. (mécanique du vélo) 
 
Influencer 
 
Enfin, Y’a QuelQu’un l’aut bord du mur, en collaboration avec les 
trois tables de quartier de l’arrondissement et Tandem MHM, a 
rédigé le document Diagnostic et recommandations pour favoriser 
la mobilité active dans l’arrondissement MHM. Cet outil vise à 
orienter les interventions de l’arrondissement en aménagement et 
à mieux cibler les futures actions afin de favoriser les déplace-
ments actifs. Les recommandations présentée dans le document 
ont été accueillies favorablement par les élus.    
 
Des expériences positives à vélo 
 
Dans un autre ordre d’idées, Solidarité Mercier-Est pilote le Comité mobilité qui vise à faire émerger des initiatives 
favorisant la marche et la pratique du vélo. Dans le but d’encourager la pratique du vélo en changeant la perception 
des déplacements et des distances, notamment entre les quartiers de l’arrondissement,  deux sorties de groupes à 
vélo ont été organisées les 5 et 23 juillet.  
 
Les cyclistes avaient rendez-vous devant la piscine Annie-Pelletier pour débuter une balade à vélo jusqu’au Théâtre 
Sans Fil de la Caserne Létourneux, où ils ont pu jouir d’un bel emplacement pour regarder les feux d’artifice Loto-
Québec. Un deuxième point de rencontre était planifié dans Mercier-Ouest. Les sorties ont rassemblé une vingtaine 
de participants, de tous âges. La grande partie du trajet empruntait la piste cyclable sur Notre-Dame. 
 
Implantation de support à vélo 
 
Enfin, c’est à l’été 2014 que la 2e phase du projet d’implantation de supports à vélo s’est complétée. Un appel à tous 
avait été lancé afin de recueillir des suggestions d’emplacement. Les sites de l’église Sainte-Claire, de Productions 
Jeun’Est et du cinéma Station Vu, ainsi que celui de l’organisme Infologis de l’est de l’île de Montréal ont été retenus. 
Les décisions quant aux sites s’appuient sur les recommandations de Vélo-Québec. 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

8613, Ste-Claire    www.solidaritemercierest.org 
#T 514 356.1917   facebook.com/jemactive 



SOLIDARITE MERCIER-EST 

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

ÉDITION TRIMESTRIELLE/ FAITS SAILLANTS 

12 

ENVIRONNEMENT 
 

1) Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spécifiquement sur l’environnement 
2) Favoriser le développement de l’agriculture, le verdissement dans le but notamment d’améliorer la 

qualité de l’air 
 
Embellir une ruelle empruntée par de nombreux piétons  - aménager un espace agréable pour les résidents 
 
Suite à une demande citoyenne, une ruelle piétonnière a été aménagée 
cet été au coin de la rue Notre-Dame Est et l’avenue Lebrun par l’éco-
quartier Tétreaultville. 125 végétaux indigènes ont été plantés et 

plusieurs grands bacs de plantation ont été installés.  
Il s’agit d’un passage très fréquenté par les travailleurs du quartier, car 
il permet de rejoindre l’autobus sur la rue Notre-Dame.  
 
 
Soirée d’échange avec CEPSA Chimie Montréal  
 
Le 12 juin dernier, plus d’une trentaine de personnes ont assisté à la 
soirée d’échange entre l’entreprise CEPSA Chimie-Montréal et les 
citoyens du quartier. Organisé par des membres du comité de 
concertation en environnement et urbanisme, les objectifs de la soirée 
d’échange étaient: 
 
 Permettre aux citoyens de dialoguer avec une entreprise du 

secteur industriel de Montréal-Est 
 Informer les citoyens sur les risques industriels et les mesures 

de prévention et d’intervention  
 Lancer le document « Interface industries-communauté dans le quartier Mercier-Est : Enjeux, parties 

prenantes, outils et pistes de réflexion».  
 
David Bélanger de CEPSA Chimie Montréal a pris le temps de décrire les activités industrielles de l’entreprise et la 
gestion du risque associé à ces activités.  Il est intéressant de constater que CEPSA est reconnu comme un leader en 
ce qui a trait à l’implication de citoyens dans ses mécanismes de communication.   
 

 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

8613, Ste-Claire    www.solidaritemercierest.org 
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Andrée‐Ann Pagé et Claude St‐Georges, les 
citoyens au cœur du projet de ruelle verte.  
Merci à vous!  
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ENVIRONNEMENT 
 

1) Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spécifiquement sur l’environnement 
2) Favoriser le développement de l’agriculture, le verdissement dans le but notamment d’améliorer la 

qualité de l’air 
 
Une couleur locale à la définition de développement durable 
 
Lors de l’assemblée régulière de membres de Solidarité Mercier-Est, le 10 avril 2014, une activité a été organisée 
afin d’amorcer une réflexion en vue de se doter d’une définition de quartier du concept de développement durable.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En avril dernier, l’assemblée s’est divisée en quatre groupes pour travailler sur des définitions existantes du 
développement durable et pour retenir certains éléments clés. Ce nuage de mots représente les thèmes qui ont 
ressorti lors de cet atelier. La réflexion se poursuivra dans une prochaine assemblée régulière de membres.  

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

1. Embellir et aménager les rues commerciales 
2. Développer des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de quartier, lieux d’appartenance et 

commerces de proximité 
 
Places publiques 
 
Une quatrième placette publique a été aménagée en septembre dernier, au 8777 rue Hochelaga, au coin de la rue 
Mousseau, sur le site de l’organisme Maison L’Échelon. Le projet a permis le verdissement de 53 m2 d’asphalte, la 
plantation d’un arbre et de plus de 100 végétaux (vivaces et arbustes). L’aménagement comprend aussi l’installation 
de deux bancs et la plantation de plantes grimpantes. À compter du printemps prochain, nous pourrons donc 
observer des vignes embellir la façade du bâtiment. 
 
 
 

 

 

 

 

 

De plus, la place Iris (sur Hochelaga, au coin de la rue Baldwin), réalisée en 2011, s’est vue enjolivée au début de 
l’été grâce à une initiative menée par le propriétaire de l’Optométriste Iris, le propriétaire de la garderie éducative Le 
bon départ et l’éco-quartier Tétreaultville. Des annuelles ont été plantées par les enfants de la garderie, apportant de 
la vie et des couleurs à la placette publique.  
 
Une intervention de plantation a ensuite été réalisée par la RUI de Mercier-Est, à la mi-septembre, afin d’enlever les 
mauvaises herbes et de remplacer certains végétaux qui n’avaient pas survécus au cours des années. C’est donc 91 
végétaux et un arbre qui ont été ajoutés à l’aménagement initial. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

1. Embellir et aménager les rues commerciales 
2. Développer des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de quartier, lieux d’appartenance et 

commerces de proximité 
 
Les piétons se réapproprient la rue Hochelaga 
 
Le 19 septembre dernier avait lieu l’édition 2014 de la journée Parking Day, un événement mondial visant à stimuler 
un questionnement quant à la place de l’automobile dans l’espace public. Solidarité Mercier-Est et Y’a QuelQu’un 
l’aut’bord du mur y ont vu l’occasion de faire une pierre deux coups en fermant la rue Hochelaga entre les rues 
Baldwin et Mousseau, afin d’y organiser une vente trottoir et de tenir un kiosque sur les transports actifs. 
L’événement avait pour objectifs d’augmenter le dynamisme de la rue commerciale Hochelaga et de favoriser le 
sentiment d’appartenance à la rue Hochelaga. 
 
Les organismes du quartier ont été invités à tenir des kiosques durant la journée, pour faire la promotion de leurs 
activités. Au total, six organismes et douze commerçants ont participés à la vente trottoir et plus de 300 passants 
ont pris part aux festivités.  
 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
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Dans toute cette période d’organisation du travail et de mise en place de plusieurs comités, nous sommes en période 
de mobilisation. Tous sont bienvenus, les citoyens aussi! 
 
Voici quelques lieux où nous avons plus spécialement besoin de vous : 
 
Fête des Lettres et des Mots  
Prochaine rencontre : Jeudi 13 novembre 9h30 à la bibliothèque Mercier 
 
Objectif de la fête :  
 Inciter les enfants à revenir à la bibliothèque avec leurs parents. En 

2014, 168 enfants, une trentaine de parents, quelques CPE et services de 
garde en milieu familial ont participés. La fête des Lettres et des Mots se 
déroule depuis déjà 5 ans dans Mercier-Est.   

 
 
La 6e édition de la Fête des Lettres et des Mots aura lieu le 30 avril 2015, à la bibliothèque Mercier.  

 
Rôle du comité : 
 Organiser et coordonner la Fête des Lettres et des Mots (demandes de commandites, publicité, inscriptions, 

programmation, etc.). 
 Solidarité Mercier-Est coordonne l’organisation de la fête depuis 5 ans. Il est temps de penser à la relève et de 

vous l’approprier pleinement! Une des tâches du comité sera d’identifier un porteur pour l’année prochaine. Ce 
porteur sera accompagné par Mme Émilie Poisson de SME pour le transfert de la coordination.  

 
Pour vous y impliquer: Émilie Poisson, 514-356-1917, poste 27 
 
Bottin des ressources pour les familles et intervenants de Mercier-Est  
Prochaine rencontre : le 19 novembre 2014 
 
En juin 2012, le CCEF a créé et a distribué le Bottin des ressources de Mercier-Est. Au total, 2000 exemplaires du 
bottin ont été distribués auprès des intervenants et des familles du quartier. L’origine du projet partait du double 
constat suivant : d’une part, le manque de connaissances des parents sur les services disponibles dans ou à 
proximité du quartier et d’autre part, aucun guide n’était disponible pour donner cette information.  
 
Le CCEF souhaite donc établir un tel outil et le diffuser dans le quartier. 
 
Le CCEF souhaite réimprimer quelques exemplaires supplémentaires puisque les 2000 bottins ont rapidement été 
distribués et qu’il y a encore une demande, autant de la part d’intervenants que de familles n’ayant pas reçu leur 
bottin.  
 
Rôle du comité :  
 Réfléchir à la mise à jour de la 2e édition du bottin des ressources pour les familles et les intervenants du 

quartier.  
 Réaliser la 2e édition du bottin. 
 

 
Pour vous y impliquer: Bianca Boudreau: 514-356-1917, poste 24 
 
 

APPEL À TOUS! 
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Regroupement local des partenaires en saines habitudes de vie (RLP-SHV) 
Prochaine rencontre : à déterminer… 
 
Objectif de la démarche :  
 
Le RLP-SHV regroupe les acteurs du quartier soucieux de promouvoir et de développer des initiatives favorisant 
l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie : mode de vie physiquement actif, saine alimentation et santé 
sexuelle.  
 
Rôle du comité : 
 Faire émerger des actions collectives qui répondent aux besoins identifiés par le milieu 
 Partage d’informations autour des saines habitudes de vie 
 
 
Fête des Familles 2015 
 
Vous aimeriez contribuer à l’amélioration de la vie de votre quartier? 
Vous voulez un quartier vivant et dynamique pour les familles? 
Vous croyez en l’importance d’offrir des Fêtes et des espaces de rassemblement à la communauté de Mercier-Est? 
 

Nous avons besoin de vous! 
 

Participez au comité organisationnel pour la Fête des Familles 2015  
 
Votre implication est essentielle pour relancer cette Fête de quartier connue et appréciée des familles de votre 
milieu. 
 
Travaillons ensemble pour concrétiser nos objectifs de quartier tel que décidé lors du Forum « Agir pour mon 
quartier »! 
 
Communiquez avec Véronique Coulombe  
Par courriel :  coulombev@maisondesfamilles.ca ou par tel : 541-354-6044 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL À TOUS! 
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Sur le site de Solidarité Mercier-Est, un nouvel onglet est arrivé,  
l’ESPACE MEMBRES.  

 
VOS DOCUMENTS, VOS OUTILS DE TRAVAIL À UN SEUL ENDROIT: L’ESPACE MEMBRES 

Désormais, vos documents relatifs aux rencontres de grands comités de concertation seront déposés dans l’espace 
membre. Les membres, en se créant un compte, auront donc accès à ceux-ci en tout temps et à un seul endroit. 
 
Par exemple, un membre actif du comité de développement social invité à une réunion ira chercher ses documents 
sur le site web de Solidarité Mercier-Est. Aussi, il pourra, par exemple, suivre l’évolution des travaux du comité local 
de revitalisation en ayant facilement accès à leurs ordres du jour et procès-verbaux. Les documents en lien avec le 
comité de développement social, le comité de concertation enfance-famille, le regroupement local des partenaires 
SHV, le comité de concertation en environnement et urbanisme, le comité local de revitalisation seront déposés dans 
l’Espace membres. Si les membres du comité de concertation des organismes communautaires le souhaitent, leurs 
documents pourraient aussi y être déposés.  
 
Graduellement, ces documents ne vous seront plus acheminés par courriel. Comme membre actif à un comité, vous 
recevrez un courriel vous informant de leur dépôt.  
 
Vous pouvez dès maintenant vous créer un compte en cliquant sur Espace membres. Si vous avez besoin d’aide, 
n’hésitez pas à contacter Daniella Meneghini.  
 
 

*WWW.SOLIDARITEMERCIEREST.ORG* 

ESPACE MEMBRE...UNE GENRE D’ESPACE CELLIER MAIS POUR LA CONCERTATION... 
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Émilie Auclair 
Directrice adjointe et directrice 
générale par intérim 
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 
 
 
 
 
 
 

Geneviève Dufresne 
Coordonnatrice du volet 

revitalisation, environnement et 
aménagement  

gdufresne@solidaritemercierest.org 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
André-Anne Cadieux 
Chargée d’actions, volet  
revitalisation,  environnement  
et aménagement 
acadieux@solidaritemercierest.org 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daniella Meneghini 
Agente de soutien à  

l’administration et aux  
communications 

dmeneghini@solidaritemercierest.org 
 

8613, Ste-Claire    www.solidaritemercierest.org 
#T 514 356.1917   facebook.com/jemactive 



Merci... 

À tous les 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 


