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S 
olidarité Mercier-Est est une table de concertation intersectorielle et multiréseaux ayant pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens 
du quartier Mercier-Est.  Pour ce faire, elle consulte et mobilise les citoyens et tous les acteurs œuvrant dans le quartier autour d’enjeux et 
d’actions déterminés collectivement, qui ont un impact sur son développement social, communautaire, environnemental et économique. Elle 
cherche également à développer et soutenir les organisations membres, les projets et les actions au bénéfice de la population du quartier. 
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Mot de la Présidente du conseil d’administration 

P 
our nous, membres du conseil d’administration, l’année 2011-2012 a été particulièrement marquée par l’actualisation de la mis-

sion et des objets de la Table.  Après plus d’une vingtaine d’années de concertation dans le quartier, plus de dix ans sous l’identi-

té même de Solidarité Mercier-Est, nous étions mûrs pour réaliser ensemble cet exercice de réflexion. Cela nous aura permis de 

rassembler une grande majorité des membres, en septembre 2011 et en janvier 2012, afin d’étudier ensemble nos fondements.  

Nous nous sommes posés plusieurs questions, tant en petits qu’en grand groupe. Des questions telles que: quelles sont les ass ises de notre 

concertation? Quels groupes voulons-nous rejoindre? Quels sont nos buts premiers? À quoi est-ce que l’on s’identifie collectivement? Quelles 

sont les valeurs qui guident nos actions? 

Ces questions ont été, pour la plupart, résolues. Nous sommes parvenus ensemble à la réécriture de notre énoncé de mission ainsi que de nos 

énoncés d’objets. De plus, ces rencontres nous auront permis de préciser notre agenda pour les mois à venir et cela est fort mobilisant. Nous 

nous donnerons l’occasion d’aller plus loin sur le thème des valeurs fondamentales de la concertation dans Mercier-Est, nous explorerons les 

possibilités de se doter d’un code d’éthique de la concertation et nous analyserons la question des critères de gestion des projets conduits par  

la Table et ses partenaires d’action. 

 

J’en profite pour vous remercier chaleureusement, chers membres, de votre engagement dans cette démarche importante pour notre collectivité et je souligne la participation 

active des membres du comité de travail MISSION qui ont préparé les deux grandes assemblées extraordinaires : Danielle Lacombe, Richard Riopel, Nathalie Langlois, Jean-François 

Plouffe et notre directrice générale, Fabienne Audette. Nous croyons que nous sommes parvenus à actualiser notre mission de façon intelligente et nous pensons qu’elle est repré-

sentative. Mission accomplie! 

 

Mille bravos et mille mercis! 

 

Ensemble, assurons-nous de garantir un milieu de vie unique à nos citoyens, travaillons au bien commun afin que nos efforts soient le reflet de notre volonté et que Mercier-Est 

non seulement demeure une référence en matière de mobilisation et de concertation mais que notre Table devienne un modèle inspirant de solidarité. 

 

Soyez des nôtres lors des prochains rendez-vous!  

 

Prenez votre place, votre table est grande et ouverte! 

 

 

Suzie Miron 

Suzie Miron,  présidente  
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Mot de la Directrice générale 

C hers membres de Solidarité Mercier-Est, 

Chaque année, l’opportunité m’est donnée de m’adresser à vous en début de rapport annuel. C’est un grand classique. Cette an-

née, si vous le permettez, je vais me prévaloir de cet espace pour plutôt vous livrer un message un peu différent. 

Quand je suis arrivée à la barre de Solidarité Mercier-Est en mars 2005, à peine trois mois avant le forum, j’avais un immense pro-

jet sur les épaules. Je n’avais qu’une seule employée temporaire et la Table avait un budget annuel d’environ 140 000$ en incluant les trans-

ferts de subventions aux organismes. Malgré ce très gros projet qu’était la réalisation du Forum 2005 et la finalisation des travaux pré-forum, 

incluant les concertations territoriales, les cafés urbains et les formations « Comment prendre la parole en public », ce n’était pas lourd à por-

ter. 

 

Essentiellement parce que les membres étaient complètement investis au sein de leur table. Ils s’identifiaient totalement à Solidarité Mercier-

Est et ce, avec une très grande fierté. Je me rappelle m’être dit : « Wow, quelle chance que j’ai de pouvoir travailler avec ces personnes excep-

tionnelles! » La Table, le NOUS, c’était les membres, point barre, pas de doute là-dessus. Et moi et mon employée temporaire étions totale-

ment au service des membres. 

 

Il appert, avec le recul, que nous ayons collectivement identifié d’excellentes orientations de développement à ce forum parce que depuis, NOS activités de concertation et de mo-

bilisation ont connu une croissance considérable. NOUS avons obtenu une démarche de revitalisation urbaine intégrée, NOUS avons mis en place un projet 1,2,3 GO! qui est deve-

nu la démarche enfance-famille afin de soutenir le développement du quartier avec une lunette famille et tout-petits. Par la suite, NOUS avons participé à moult projets pour ex-

porter NOS pratiques et les bonifier, telles que les cafés urbains ou encore l’évaluation de NOS pratiques de concertation. Et j’en passe. 

 

Et nous avons encore collectivement pris d’autres décisions, telles que d’embarquer dans le projet pilote de Quartier vert, actif et en santé en 2009 ainsi que de démarrer une dé-

marche de saines habitudes de vie. Ces projets ont, encore une fois, amplifié la croissance des activités de la Table. Conséquemment, NOS ressources humaines, matérielles et fi-

nancières aussi ont pris de l’expansion. Je crois sincèrement que Solidarité Mercier-Est et tout ce qui a été accompli depuis ce fameux forum de 2005 est un énorme succès, NOTRE 

grande réussite de laquelle nous avons franchement de quoi être fiers localement.  

 

La raison principale pour laquelle nous avons, ensemble, accompli tout cela, c’est essentiellement pour améliorer la qualité de vie des citoyens de tous âges et origines, pour déve-

lopper les services à la population, pour dynamiser le quartier, pour freiner l’exode des familles vers les banlieues, etc.  

 

Vous, les membres, avez accompli tout cela, parfois chacun de votre côté, souvent ensemble, AVEC le support des employés de la Table, en ayant le souci de faire participer les 

citoyens du quartier à nos instances de concertation, à notre démocratie locale. Je trouve encore une fois que notre communauté a de quoi être très fière et surtout satisfaite du 

chemin parcouru. Notre réputation n’est plus à bâtir à l’extérieur du quartier. 

Fabienne Audette, directrice générale 
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Mot de la Directrice générale 
Il est vrai cependant que de constater que la Table ait maintenant 9 personnes à son emploi, puisse rendre le NOUS impersonnel ou flou dans certains contextes. Je conviens que 9 

employés pour une Table de quartier à Montréal, ce n’est pas rien. Les employés, quant à eux, sont toujours convaincus qu’ils  travaillent AVEC et POUR les membres et la popula-

tion. Ils y mettent beaucoup d’énergie, de compétence et de bonne volonté, chaque jour qui passe. 

 

Solidarité Mercier-Est, table de concertation intersectorielle et multiréseaux, est devenue une grande table de concertation locale de Montréal, la seule dans Mercier-Est. Tout y 

est intégré. Je crois fermement que NOUS avons un véhicule formidable à notre portée pour travailler ensemble et prendre NOTRE place. De la place, il y en a dans ce véhicule! Il y 

en a pour NOS membres, pour NOS employés ainsi que pour tous les citoyens et les organisations du quartier qui veulent serrer les rangs. Venez, NOUS voulons VOUS entendre! 

 

2012-2013 sera enfin le moment pour mettre à jour nos orientations communes et ainsi nous doter d’un nouveau plan pour notre quartier. 

 

Y serez-vous ? Vous additionnerez-vous au NOUS afin que soient multipliés les résultats de nos idées et efforts ? Êtes-vous en faveur du NOUS2 ? 
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Organigramme 
 

La concertation pour SME 
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

La concertation dans Mercier-Est s’articule autour de plusieurs comités de concertation, de comités d’action et de l’assemblée des membres. Certains comités sont rattachés plus 
précisément à une démarche, d’autres sont plus larges et abordent les grands enjeux du quartier. Leurs actions sont principalement guidées par les six orientations de développe-

ment issues du Forum 2005. Les voici:  

 En matière de logement, favoriser la rénovation, la construction de logements sociaux  

 et communautaires ainsi que les programmes d’accès à la propriété; 

 

 Accentuer le sentiment d’appartenance et la promotion du quartier, notamment par 
 l’accueil des communautés culturelles, la mise en œuvre de projets intergénérationnels 
 mobilisateurs, l’organisation de fêtes de quartier et d’événements culturels, le tout 
 afin de diminuer les clivages; 

 

 Dynamiser la revitalisation du quartier, notamment par le développement de divertisse
 ments adaptés aux différentes clientèles,  de petits commerces spécialisés, etc; 

 

 Travailler à l’amélioration de la desserte de transport collectif dans le quartier ainsi que des pistes cyclables dans une optique de réduction globale de la circulation automo-
bile. Cette piste s’accompagne de l’interdiction de l’accès aux camions; 

 

 Accentuer la mobilisation des citoyens en vue de l’amélioration de la desserte de services de loisir par la construction d’un centre récréosportif et la mise sur pied de points 
de services de loisirs dotés d’équipements adéquats dans chacun des territoires; 

 

 Améliorer la qualité de vie des citoyens en créant, notamment, des zones de transition entre les secteurs résidentiels et industriels et en privilégiant et améliorant les espa-
ces verts, les logements et les installations déjà existantes. 

 

 

 

La concertation dans Mercier-Est 



 

8 

 

Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Le Comité développement social (CDS) est un comité de concertation dont le mandat est de mettre en lumière les enjeux du quartier, échanger sur les actions des organisations, 
partager les préoccupations, réseauter, réfléchir à des pistes de solution et à des moyens d’action, prioriser les enjeux, engager des actions communes pour répondre aux diffé-
rents défis. Trois sujets importants ont retenu l’attention du comité; la lutte contre la pauvreté, le projet Toile d’araignée dans le cadre des discussions entourant l’enveloppe 
Contrat de ville– lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire.  

Lutte contre la pauvreté 

La lutte contre la pauvreté est un enjeu important pour le quartier. Une rencontre a été organisée par le CDS pour identifier la priorité de quartier relative à la lutte contre la pau-
vreté et à l’exclusion sociale. Un remue-méninges sur les enjeux et les défis actuels dans Mercier-Est a permis aux partenaires de réitérer 
que la priorité 2011-2012 devait être l’intervention dans les milieux HLM via le projet La toile d’araignée qui déploie l’action de quatre orga-
nismes communautaires : L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, le SÉSAME, le Chez-Nous de Mercier-Est et la Maison des Familles de Mercier-Est. 

Projet Toile d’araignée  

Le projet d’intervention de milieu La toile d’araignée a été initié en 2007 par un regroupement d’organismes communautaires  du CCOCA  
(L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, le Chez-Nous de Mercier-Est, la Maison des Familles de Mercier-Est et le SÉSAME) préoccupé par la pauvreté 
et les problématiques vécues par les résidents d’habitations à loyer modiques (HLM) de Mercier-Est. Rappelons d’abord que le projet « La 
toile d’araignée » a été implanté dans quatre HLM, soit le HLM Thomas-Chapais, le HLM Dupéré, le HLM Honoré-Beaugrand et le HLM Pierre
-Bernard. Les deux premiers desservent une clientèle familiale, alors que les deux derniers s’adressent aux aînés. Près de 900 personnes 

sont touchées.   
Aussi, différents acteurs du milieu, issus des réseaux communautaires et institutionnels, unissent leurs forces afin d’améliorer les conditions 
et la qualité de vie des résidents. Leurs interventions prennent différentes formes : prévention, médiation, accompagnement, référence, 
écoute active et information. 

Le projet se compose de trois volets : l’intervention de milieu, les services et activités supplémentaires offerts sur les lieux de résidence 
(cuisine collective, fête des voisins, sorties culturelles et sportives, jardinage, etc.), ainsi que le maillage des acteurs du milieu. 

Les responsables de la recherche, la firme Darvida Conseil, notent dans leur rap-
port que la capacité du projet à rejoindre les résidents des HLM ciblés, que la connaissance des besoins des résidents 
par les intervenants du projet et que la diminution des impacts des problématiques présentes en HLM sont des objec-
tifs atteints. (Flambeau, 29 février 2012)  

Sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire dans Mercier-Est redevient un enjeu préoccupant. Directement en lien avec la lutte contre la 
pauvreté, cette problématique a retenu l’attention de plusieurs partenaires du Comité développement social. À ce 
jour, le SÉSAME est l’organisme principal œuvrant en sécurité alimentaire dans Mercier-Est. Cela dit, cette problémati-
que se complexifiant année après année, l’Assemblée des membres de Solidarité Mercier-Est a donné un appui à l’or-
ganisme Impact Famille afin qu’il puisse être accrédité par Moisson Montréal pour recevoir des denrées à redistribuer 
à fréquence régulière. Les enjeux centraux sont la quantité de services, l’éclatement des services sur tout le territoire 
du quartier ainsi que la coordination des services et les communications. 

La concertation dans Mercier-Est 

« La démarche d’évaluation a mis 

en lumière l’ampleur du travail 

réalisé dans le cadre du projet, et 

ce, malgré des ressources 

humaines et financières limitées. 

On peut affirmer que la grande 

majorité des effets sont atteints 

ou en voie de l’être et que la 

pertinence globale du projet a été 

démontrée »,  

écrivent les auteurs de la 

recherche. 
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Le Comité Développement Social a tenu deux rencontres abordant le thème de la sécurité alimentaire en 2011-2012. Ces réunions ont permis de : 

 Faire un état de situation sur les interventions actuelles au niveau de l’aide alimentaire ; 
 

 Identifier les besoins et les difficultés vécues dans les territoires de voisinage ; 
 

 Créer des liens entre les partenaires qui dispensent des services d’aide alimentaire dans Mercier-Est  et favoriser l’arrimage des interventions ; 
 

 Échanger autour des causes des difficultés vécues et des solutions possibles ;  
 

 Élargir  le réseau des partenaires en aide alimentaire. 
 

Un remue-méninges sur les difficultés et les besoins par territoire de voisinage et pour l’ensemble du quartier Mercier-Est 
a permis de dégager 3 constats:  

 Présence d’un déséquilibre entre l’offre alimentaire et les demandes croissantes ; 

 Circulation et diffusion déficientes de l’information sur les différentes interventions en cours ; 

 Manque d’arrimage et de coordination entre les organisations impliquées.   
 

Comité de concertation des organismes communautaires autonomes locaux (CCOCAL)  

 

Le comité de concertation des organismes communautaires autonomes locaux a le mandat d’échanger sur les réalités et 
les enjeux spécifiques aux organismes communautaires autonomes locaux de Mercier-Est.  

 

Le bilan des travaux de la dernière année fait état de nombreuses réflexions entourant l’apport des organismes communautaires dans le quartier et la place qui leur est accordée 
au sein de la Table de concertation. 

 Voici les différents éléments abordés : 

 Réflexion sur la mission et les objets de Solidarité Mercier-Est en regard à la démarche de réflexion effectuée par l’ensemble des membres de la Table; 

 Discussion sur l’importance d’un plan de représentation des organismes communautaires au sein des instances de la concertation;  

 Échange sur les enjeux, les rôles et les responsabilités de chacun en regard de l’implantation de nouveaux organismes dans le quartier; 

 Échange sur le contenu d’un éventuel plan d’action du comité; 

 Travail en cours sur la rédaction d’un document sur la notion d’organisme porteur . 

La concertation dans Mercier-Est 

On prend des notes 

En réponse à ces différents constats, 

Solidarité Mercier-Est a réalisé un 

Portrait des services d’aide alimentaire 

dans Mercier-Est. Ce document 

regroupe toute l’information entourant 

les services d’aide alimentaire dans le 

quartier. 
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Comité des Fêtes de quartier Mercier-Est 

 

Initié d’un désir de mettre en commun les efforts des organisations de Mercier-Est autour des fêtes et des évènements de quartier, le Comité  

des fêtes de quartier de Mercier-Est est une structure de soutien pour la planification, l’organisation et la réalisation des grandes fêtes. Cette structure est soutenue par la table de  

concertation du quartier. À travers ce comité, les membres souhaitent promouvoir les fêtes, dynamiser le quartier, assurer le rayonnement des  

organismes communautaires et développer le sentiment d’appartenance des résidents à leur quartier. Les  

organisations mobilisés sont : l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Le Chez-Nous de Mercier 

-Est, l’Éco-Quartier Tétreaultville/Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, La Mai 

son des Familles de Mercier-Est, les Loisirs de Longue-Pointe, Le Service des Loisirs Ste-Claire, Le Service  

des Loisirs St-Justin et la Société d’animation de la Promenade Bellerive. 

 

Un soutien financier de 8 000 $ du Fonds Agir Ensemble a permis, à l’automne 2011, d’assurer le développement et la  

pérennité des fêtes de quartier via la réalisation du plan de communication, du plan de commandites et d’un soutien à  

l’aide logistique. À cet effet, un chargé des communications et du financement a travaillé avec le comité. Un logo a no 

tamment été réalisé; les 3 grandes étoiles représentent les trois fêtes de quartier en 2012 : le Carnaval Tétreault sous  

la neige, Ça roule à la fête des familles! et la Fête nationale . De leur côté, les 5 petites étoiles symbolisent les 5 territoires 

 du quartier: St-Justin, Ste-Claire/Ste-Louise de Marillac, St-Victor, St-François D’Assise/St-Bernard et Fonteneau. Le travail  

collectif est symbolisé par les trois formes de couleurs représentant les personnes qui travaillent ensemble. Le point au  

centre du logo désigne la cible commune à atteindre grâce à la convergence des idées différentes de tous les membres du  

comité. De plus, la création d’une page sur le site web de Solidarité Mercier-Est a permis d’accroître la visibilité du comité et des fêtes. 

 

 

La concertation dans Mercier-Est 

On prend des notes 

L’ensemble des démarches effectuées 

cette année a permis d’amorcer 

l’uniformisation des méthodes de travail 

et des approches des commanditaires, 

des fournisseurs et des médias.  

http://www.solidaritemercierest.org/html/comitefetesdequartier.html
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Mercier-Est a obtenu une démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) en 2006, suite à la candidature déposée par l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Dès le 

départ, les différents acteurs participant à la démarche se sont appropriés la définition du 

programme Revitalisation urbaine intégrée de la Ville de Montréal. En effet, les organis-

mes communautaires, le réseau de la santé et des services sociaux, les instances de 

concertation, les citoyens et les représentants de l’arrondissement ont vu dans la démar-

che RUI un « moyen d’améliorer les conditions socioéconomiques et le cadre de vie d’un 

territoire défavorisé donné (…) se basant sur une vision globale et concertée de la situa-

tion du territoire ». C’est donc en fonction de ces objectifs que le Comité local de revitali-

sation (CLR) de Mercier-Est a adopté un plan directeur de revitalisation au printemps 

2007. 

La démarche de revitalisation urbaine intégrée de Mercier-Est a complété sa sixième an-

née d’activités et entamera sa septième année d’existence. La dernière année a principa-

lement été marquée par la recherche de financement dans le but de réaliser les actions 

contenues dans l’ensemble des plans d’intervention mis de l’avant par la RUI. 

Développement de projets structurants  

La mobilisation citoyenne et des acteurs du milieu a été et continue d’être le moteur de la RUI. Pour 2011-2012, le Comité local de revitalisation a continué de mettre en place des 

initiatives pour favoriser l’appropriation des priorités du Plan de revitalisation urbaine intégrée de Mercier-Est et des autres plans issus de la RUI, autant par l’arrondissement de  

Revitalisation, environnement et aménagement 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,90445600&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.solidaritemercierest.org/html/RUI.html
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (élus et directions), que par les citoyens et acteurs du milieu. En plus d’inciter le rapprochement de l’arrondissement, des instances institu-

tionnelles régionales du terrain de l’intervention locale et forces vives du milieu, le CLR désirait poursuivre son soutien aux 

« projets structurants » émanant du milieu pour le quartier.  

En 2010, la RUI a initié le projet « Parcours ton quartier » dans le but de contribuer au développement de l’artère commer-

ciale et de convivialiser la rue Hochelaga. En 2011, cette initiative à mené  à la création de trois places publiques ainsi qu’à 

la valorisation de deux vitrines commerciales désaffectée. La signature visuelle sera quant à elle réalisée à l’été 2012. En 

plus de contribuer à la revitalisation du quartier par la création d’une synergie dans l’action entre les acteurs communautai-

res (YQQ, l’Antre-Jeunes), institutionnels (l’Arrondissement et la DSP), privés (commerçants locaux) et individuels (résidents 

du quartier), le projet favorise la réappropriation de l’espace public par les résidents du quartier et contribue à favoriser les 

déplacements en transport actif en offrant des haltes-répits aux passants. 

D’autre part, la RUI a investit un total de 33 000$ dans des projets du milieu. De ce 

montant, 25 000$ provenait de l’enveloppe Contrat de ville RUI et 8 000$ du Fonds Agir Ensemble. Ainsi, la RUI a contribué financièrement à la 

réalisation des projets suivants : 

 Halte-répit des Loisirs de la Longue-Pointe : 10 500$; 

 Halte-garderie de la Maison des Familles : 14 500$; 

 Développement des fêtes : démarches de communication, de commandites et de logistique, soumis par le Comité des Fêtes de quar-

tier: 8 000$. 

Revitalisation, environnement et aménagement 

Une halte garderie au service 

de la démocratie locale ! 

La halte garderie de la Maison 

des Familles favorise 

l’implication des parents de 

jeunes familles dans la 

concertation de Mercier-Est 

puisque ce service est 

disponible dans les évènements 

majeurs de la Table.  
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Les autres initiatives de la RUI au cours de la dernière année ont également eu comme objectif de mener à la réalisation de projets structurants pour le quartier. Notons que nos 

interventions dans le dossier de la requalification de la voirie de Mercier-Est auront contribué à l’élaboration des propositions qui seront contenues dans le cahier de charges re-

mis aux développeurs désirant développer ce site. D’autres parts, les démarches de la RUI auront permis d’obtenir un financement de 130 000$ sur trois ans pour le déploiement   

d’une initiative de Quartier 21 qui permettra la réalisation d’un certain nombre d’actions contenues dans le Plan quartier vert, actif et en santé de Mercier-Est (promotion sécuri-

sation des déplacements en transport actif, favoriser l’achat local et verdissement). Ce projet, débuté en novembre 2011, sera réalisé en collaboration avec YQQ, la CSDM et bon 

nombre de commerçants du quartier au cours des trois prochaines années. Notons que 2011 aura également vu naître le Comité d’accès à l’habitation, qui suite à une analyse des 

données et des besoins du milieu aura priorisé quatre secteurs (autour du Parc St-Victor, A.-A. Desroches et deux secteurs situé au nord de la Maison des Familles) d’intervention 

dans le but d’améliorer la qualité des logements abordables dans le quartier. Notons que les initiatives et collaborations de la RUI auront également contribué à la mise en place 

d’une nouvelle ligne d’autobus pour le quartier. 

Démarche de Quartier vert, actif et en santé 

Ce projet, qui a été le projet phare de la démarche en 2009-2010, a permis de travail-

ler de front et de manière intégrée sur l’ensemble des problématiques qui retiennent 

l’intérêt de la RUI depuis ses débuts.  

La poursuite des actions contenues dans ce plan auront permis d’avoir le soutien et 

l’appui de l’arrondissement dans nos démarches de financement auprès du program-

me des Quartiers 21. C’est d’ailleurs dans le cadre de ce comité de travail que se 

poursuivront les activités de suivi du Plan de quartier vert, actif et en santé.  

Revitalisation, environnement et aménagement 
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Présentations et représentations de la démarche au niveau local , régional et national 

La démarche de revitalisation urbaine intégrée de Mercier-Est semble se démarquer de plus en plus dans le milieu des approches territoriales intégrées. C’est d’ailleurs une 

des raisons pour lesquelles la démarche a été interpellée aussi souvent pour des présentations et de la représentation au cours de 2011. La RUI aura ainsi travaillé en colla-

boration avec la Ville de Montréal au dossier de consolidation des démarches RUI de Montréal auprès du Ministère des affaires municipales, des régions et l’occupation du 

territoire (MAMROT). La démarche de RUI aura également collaboré à l’élaboration d’un numéro thématique pour la revue 

Nouvelles pratiques sociales (RQDS)  sur les enjeux de l’intervention sociale territoriale. Cet article devait être publié au cours 

de 2013.  

D’autre part, Mercier-Est a été retenu par la Direction de la santé publique de Montréal (DSP) comme exemple à présenter 

dans leur étude sur la mobilisation communautaire dans les projets de mobilité durable. Un diagnostic du potentiel piétonnier 

du quartier Mercier-Est a été tracé et sera bientôt disponible.  

La RUI aura bénéficié des nombreuses autres opportunités d’effectuer des présentations auprès d’un ensemble d’intervenants, d’acteurs et d’institutions du développement 

social. 

La RUI de Mercier-Est a continué d’intervenir au nom du Réseau Québécois de Revitalisation Intégrée et des démarches RUI de Montréal afin de sensibiliser les institutions 

nationales aux défis et enjeux de la revitalisation urbaine intégrée au Québec. Ces nombreuses collaborations sont rendues possibles par l’appui des membres du Comité 

local de revitalisation, du comité aviseur, des membres de l’équipe de Solidarité Mercier-Est ainsi que du travail accompli par les comités d’action et/ou de concertation mo-

bilisés au sein de Mercier-Est. 

Toutes ces représentations de même que la couverture médiatique dont a jouit la RUI n’ont fait que contribuer au rayonnement de la démarche de revitalisation de Mercier-Est à 

Revitalisation, environnement et aménagement 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/dossiers_thematiques/Environnement/Transport/Resume_Clasp.pdf
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/environnement_urbain/thematiques/transport/activites/activites_recherche.html
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/environnement_urbain/thematiques/transport/activites/activites_recherche.html
http://www.flambeaudelest.com/Actualites/Vos-nouvelles/2012-02-29/article-2911529/Projets-de-revitalisation-recherches/1
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Le comité de concertation en environnement et urbanisme (CCEU) est le comité qui traite des grands enjeux de quartier en matière d’environnement, d’aménagement du territoi-

re et d’urbanisme. 

Ce comité priorise les grands axes d’intervention pour le quartier. Cette année, de nombreux dossiers on été traités, les trois suivants sont ressortis comme prioritaires pour l’an-

née 2012-2013 suite à l’exercice de priorisation effectué le 13 mars 2012 : 

 le plan de développement urbain de Montréal;  

 la Promenade Bellerive et ses dossiers connexes  

 le développement du Faubourg Contrecœur.  

Chacun de ces dossiers englobe plusieurs sujets tels la préservation des espaces verts, la qualité de l’eau et de l’air, le plan d’urbanisme, les transports par camions, les transports 

collectifs, les transports actifs, les équipements et les infrastructures disponibles, etc.  

Plan de développement urbain de Montréal 

Les consultations de la ville sur son nouveau plan de développement urbain auront lieu à l’automne 2012. Des activités tels des café urbains et des ateliers de travail sur les princi-
pes directeurs du plan de développement (une collectivité au cœur du développement durable, une meilleure qualité de vie, la protection accrue de l’environnement et une crois-
sance économique durable) seront organisés dans cette optique. La densité, l’utilisation et la préservation des espaces verts, la conservation du patrimoine sont des thèmes qui 
pourront alors être abordés.  

 

Promenade Bellerive 

L’avenir et le développement de la Promenade Bellerive sont des sujets qui mobilisent les citoyens de Mercier-Est depuis 

déjà plusieurs années. Lors du CLR d’avril 2011, SME a été mandatée pour former un comité de réflexion afin d’examiner les 

enjeux de développement de la Promenade Bellerive. Le comité s’est rencontré une première fois en août 2011 et a tenu 

jusqu’à maintenant quatre rencontres. Un recensement de tous les écrits entourant le parc de la Promenade Bellerive et les 

parcs connexes, remontant jusqu’aux années 1960, a été réalisé. Le comité travaille depuis les dernières semaines à un por-

trait des modes de gouvernance des parcs.  

Revitalisation, environnement et aménagement 
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Faubourg Contrecoeur 
 
Le Faubourg Contrecoeur est un nouveau secteur résidentiel en construction dans Mercier-Est. À terme, 5 000 personnes de plus profiteront des services et installations du quar-

tier. SME s’est impliquée dans le projet de coopérative d’habitation Fusion Verte. Le projet de coopérative, concept ima-

giné par le GRT Bâtir son quartier, a été présenté lors d’une rencontre organisée dans le cadre des activités du CCEU. 

Fusion Verte est le fruit d’un travail concerté, entre les citoyens et résidents actuels du site, les organismes de Mercier-

Est (CDEST, Éco quartier, Infologis de l’Est de l’Île de Montréal, Solidarité Mercier-Est, etc..) et les requérants de loge-

ments sociaux du quartier. SME a d’ailleurs appuyé le GRT auprès des bailleurs de fonds afin que cette coopérative voit 

le jour dans le quartier. La requête du GRT a d’ailleurs été acceptée.   

 

Le 24 février dernier, le CPE Bilbo, qui gère actuelle-

ment 2 CPE en installation accueillant 120 enfants, a 

déposé au Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) 

une demande afin d’obtenir des places subventionnées 

en services de garde éducatifs à l’enfance. Le projet 

consiste en l’ouverture d’une nouvelle installation de 80 places dont 15 pouvant accueillir des poupons, sur le 

site du Faubourg Contrecœur. SME a coordonné l’ensemble des activités et a permis que les actions se fassent 

de façon concertée et organisée.  

 

Si la demande est acceptée, l’ouverture de la nouvelle installation pourrait être prévue pour 2015-2016. 

 

Ce projet fait d’ailleurs partie des priorités soulevées dans le plan triennal 2010-2013 de la démarche de concer-
tation enfance-famille. En effet, le CCEF est soucieux de l’arrivée de plus de 5 000 personnes dans le quartier, 
dont plus d’une centaine de familles. 

 

 
 

Revitalisation, environnement et aménagement 

http://www.batirsonquartier.com/
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Dossier autobus 26-Mercier-Est 

Les résidents du Faubourg Contrecoeur étaient jusqu’à récemment privés d’une desserte en transport en commun. Isolés, ceux-ci devaient 
se rendre sur l’artère Sherbrooke pour prendre un autobus qui allait les amener au métro ou ailleurs. Une ligne d’autobus pénétrant le sec-
teur allait assurément les amener à intégrer davantage le quartier. Ainsi, suite aux démarches de la Société de Transport de Montréal, à la 
résolution des membres de SME lors de l’Assemblée régulière des membres du 26 janvier 2011, ainsi qu’après la tenue de consultations au-
près de la population de Mercier-Est, la ligne 26 Mercier-Est a vu le jour le 14 novembre 2011. Le trajet relie le Faubourg Contrecœur, le sec-
teur sud du quartier, la rue Hochelaga, principal axe commercial du secteur, ainsi que les principaux générateurs de déplacement du secteur, 
dont la Place Versailles, les métros Honoré-Beaugrand et Radisson et le CLSC Mercier-Est – Anjou.  
 
En plus de répondre aux besoins des résidents de Contrecoeur, l’ajout de cette ligne d’autobus de la STM est en lien avec l’orientation 
«Amélioration de la desserte locale en transport collectif» du plan de Quartier vert, actif et en santé . 
 

Plan métropolitain d’aménagement et de développement  

Dans le cadre des consultations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement, le CCEU a appuyé le mémoire des membres du 

Collectif en Environnement de Mercier-Est qui a été présenté lors de la consultation du 21 octobre 2011.  

Consultation publique sur la gestion des matières résiduelles 
 
Étant voisins de la ville de Montréal-Est, plusieurs citoyens et organismes de Mercier-Est ont témoigné certaines préoccupations quant à l’arrivée prochaine d’une usine de biomé-
thanisation et d’un centre de prétraitement des matières organiques dans ce secteur.  
 
En ce sens, le CCEU a manifesté ses préoccupations à travers le concept d’équité territoriale. Comment faire une gestion équitable des déchets tant publics que privés ? Comment 
répartir les effets nocifs liés à ce type d’industrie également sur le territoire montréalais? Et qu’en est-il de la sécurité au travail de nos citoyens et des nuisances dues aux odeurs 
et à l’augmentation du camionnage ? Beaucoup de questions qui restent sans réponse. 
 
Afin de prendre part activement au débat, Solidarité Mercier-Est a également déposé un mémoire  dont l’objectif était d’interpeller l’Office de consultation publique de Montréal 
sur deux préoccupations face au projet présenté par la Ville de Montréal . Les voici:  
 

 Problématique liée à l’équité territoriale 

 Le manque de transparence et d’information pour les citoyens de Mercier-Est 
 
 

 

 

Revitalisation, environnement et aménagement 

«Nous attendions avec 

impatience l’arrivée d’une 

desserte en transport en commun 

dans le Faubourg ! L’arrivée de la 

26 facilite nos déplacements vers 

le travail , la garderie  et partout 

dans le quartier ! » 

Sébastien Lemire,  

résident du Faubourg 

Contrecoeur depuis 2 ans.   

http://projet.pmad.ca/fileadmin/user_upload/pmad2011/memoire/M254_Collectif-env-Mercier-Est_Memoire.pdf
http://www.solidaritemercierest.org/images/accueil_page/memoire_sme_residuelle.pdf
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Ce mémoire émet les recommandations suivantes:  
 

 • Nous recommandons qu’un portrait global de la gestion des matières résiduelles de la Ville de 
 Montréal soit réalisé afin d’illustrer le principe d’équité territoriale. On parle d’équité sans 
 connaître le portrait réel à ce jour. Il serait primordial d’inclure le secteur privé puisque ces sites 
 occasionnent eux aussi des nuisances pour les populations.  

 
 • Nous recommandons qu’un comité de vigilance soit constitué dès maintenant afin d’augmen
 ter la transparence et de s’assurer que le choix des technologies respecte les engagements de la 
 ville en matière de nuisances.  

   
 • Nous recommandons que les notions d’acceptabilité sociale et d’équité territoriale soient des 
 critères pris en compte dans l’élaboration du projet échéant et des projets futurs en ce qui a 
 trait à la gestion des déchets sur l’île de Montréal.  

 
 • Nous recommandons que l’implantation de l’usine de prétraitement des matières résiduelles, 
 qui recevra les déchets de l’ensemble de l’île de Montréal, soit sur un site plus central que celui 
 de Montréal-Est.  

 
 • Finalement, nous demandons qu’il y ait un moratoire jusqu’à ce que toutes les interrogations 
 suivantes soient répondues :  

 • Le choix des technologies;  

 • La réalisation d’une étude sur les risques;  

 • Les réels impacts environnementaux;  

 • Le mode de gouvernance choisi;  

 • Les modalités mises de l’avant afin de sensibiliser les citoyens à la récupération des matières organiques;  

 • Les retombées locales du projet et les redevances prévues pour les territoires qui accueilleront ces installations.  
 
 
Le rapport de l’OCPM  est disponible depuis le mois d’avril 2012. 

 

 

Revitalisation, environnement et aménagement  

http://ocpm.qc.ca/sites/default/files/rapports/rapport-tmo.pdf
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Depuis 2008, la Démarche de concertation Enfance-Famille (CCEF) de Mercier-Est est un projet collectif concerté autour duquel les membres de 
Solidarité Mercier-Est adoptent des objectifs et des priorités en lien avec le développement et le mieux-être des enfants de 0-5 ans et leur famille. 
 
Le CCEF agit à titre de comité décisionnel de la démarche Enfance-Famille. Ainsi, le budget, les projets, les partenaires d’actions et les positions y  
sont déterminés. Ces décisions à prendre auront souvent été travaillées au préalable par le comité aviseur ou par les comités d’action tels que le  
comité des partenaires éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) et le comité Maturité scolaire.  
 
 
Ainsi, en juin 2011, SME obtenait une réponse d’Avenir d’enfants pour une deuxième année de financement. 200 000$ ont été octroyés pour finan-
cer l’ensemble de la démarche enfance-famille, dont 10 projets concertés. Ces projets tournent autour de 3 priorités identifiées par le CCEF. Les 
voici:  

 le parent; 

 la maturité scolaire; 

 le loisir.  
 

Actions portées par la Maison des Familles de Mercier-Est 
 

Intervention en éveil à la lecture, à l’écriture et au langage   
 

L'intervenante en éveil à la lecture, à l'écriture et au langage travaille à la prévention des troubles du langage chez les en 

fants. À la Maison des Familles et dans les autres organismes du quartier, elle offre des ateliers qui s’adressent aux 0-5 ans,  

à leurs parents et aux intervenants travaillant avec les enfants du même âge. Elle propose aussi un service de référence lié  

à l’éveil à la lecture, à l’écriture et au langage.  

 

Travail de milieu   
 

Le travailleur de milieu vise l’information, la mobilisation et la prévention auprès des parents du quartier. Il aide et accom 
pagne les parents dans leurs démarches d’implication (comité de quartier par exemple) et propose des ateliers-parents  
comme les comités de parents ou encore les déjeuners- causerie. C’est également une source de référencement et d’infor 
mation pour les parents du quartier.  
 

Déjeuners-causerie  
 

Les thèmes de ces rencontres sont reliés au développement de l’enfant et sont toujours choisis par les parents. On parle notamment de la grossesse, de la stimulation des enfants,  
du lien d’attachement parent-enfant, de la sexualité des 0-5 ans, de l’éveil langagier, de la discipline, de la monoparentalité et de la sécurité des enfants. L’animation est assurée 
par un intervenant social et des invités spéciaux. Ce projet permet aux parents de se créer des réseaux d’entraide. 

 

Démarche Enfance-Famille 

On prend des notes 

Le dynamisme des familles touchées par 

les actions du travailleur de milieu de la 

Maison des Familles de Mercier-Est a 

permis de mettre sur pied le 

«Motdit», un journal destiné aux 

parents du quartier !  

http://lemotdit.wordpress.com  

http://www.flambeaudelest.com/Actualites/Vos-nouvelles/2011-09-30/article-2764064/Avenir-d%26rsquo%3Benfants-accorde-200-000-%24-au-CCEF-de-Mercier-Est/1
http://lemotdit.wordpress.com
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Stimulation parent/enfant 0-24 mois  
 

Ces ateliers de stimulation viennent répondre aux inquiétudes des parents, les rassurent et leur donnent des idées simples et pratiques. On dénombre  
une dizaine de dyades parent/enfant à chaque atelier. 
 

 
Actions portées par le Service des Loisirs Ste-Claire 

 
Loisirs Yoga  
 

Ces ateliers permettent à l’enfant de vivre une expérience de calme, de détente et de mieux-être. Ils favorisent la détente sur le plan émotionnel et men 
tal et font prendre conscience de son corps, développe sa créativité et ses capacités physiques. Ces ateliers sont offerts pour tous, les samedis matin,  
ainsi qu’en semaine pour les groupes de CPE. Plus de 90 enfants accompagnés de leur parent y ont participé et on note environ la participation de 320  
enfants issus de CPE.  

 
Loisirs Éveil musical  
 

Ces ateliers ont pour but d’aider les enfants à développer leur écoute et leur concentration, de les aider à intégrer des consignes, d’établir un premier  
contact avec un univers musical et à développer de nouvelles compétences. Ces ateliers sont offerts pour tous, les lundis soir et en semaine pour les  
CPE. Plus de 120 enfants accompagnés de leurs parents y ont participé et environ 320 enfants issus de CPE. On y entend des xylophones, des claviers  
synthétiseurs, des cloches, des triangles, des tambourins, des bois, des maracas, etc. De quoi faire tout un concert !  

 
Loisirs Karibou  
 

Ces ateliers ont pour but de favoriser le développement physique et moteur des enfants, mais aussi le développement de l’estime de soi et par extension le développement des  
compétences sociales et affectives. Ces ateliers sont offerts pour tous, les lundis soir et en semaine  pour les CPE. Plus de 440 enfants accompagnés de leurs parents y ont  

participé ainsi qu’environ 245 enfants issus de CPE. 
 

Action portée par la Bibliothèque Mercier 

 
L’heure du conte  
 
Ce projet vise à favoriser le développement langagier et cognitif des enfants de 0-2 ans et 3-5 ans, tout en faisant connaître la bi-
bliothèque comme un endroit culturel attrayant ! Près de 20 animations pour les 0-5 ans ont eu lieu durant la saison 2011-2012 
avec une assistance moyenne de 25 enfants par séance.  
 
 

Démarche Enfance-Famille 

«Ces activités 

permettent aux 

enfants d’interagir 

avec d’autres enfants 

dans un climat 

stimulant et convivial, 

tandis que les parents 

partagent un moment 

de qualité avec leur 

enfant. » 

Chantal Cerro, 

directrice du Service  

des  

Loisirs Ste-Claire. 
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Actions portées par le CCEF de Solidarité Mercier-Est 
 

Un Bottin des ressources  
 
Depuis la réalisation du plan triennal Enfance-Famille 2010-2013, le CCEF fait face à un double constat : d’une part il y a un manque clair de connaissance  
des parents sur les services disponibles, d’autre part aucun bottin n’est disponible pour donner cette information. La concertation enfance-famille travaille actuellement à la réali 
sation d’un tel outil. Celui-ci devrait être disponible dès le début de juin 2012. 
 

Des Cafés urbains enfance-famille  

 
Ces lieux sont l’opportunité pour le CCEF de Solidarité Mercier-Est d’aller à la rencontre des parents et intervenants pour donner mais surtout recueillir de l’information sur diffé 
rents sujets. Un comité a été mis en place sous l’initiative d’un travailleur de milieu de la Maison des Familles de Mercier-Est pour mettre sur pied une Journée de réflexion entre les  
intervenants travaillant avec les familles de Mercier-Est. Cette journée vise spécifiquement les intervenants qui travaillent directement auprès des familles (parents, enfants, aînés)  
provenant des réseaux communautaires, institutionnels, CPE et organismes de loisir. À terme, Solidarité Mercier-Est espère que cette journée puisse nourrir la concertation afin  
d’ajuster les actions auprès des familles. 
 

Comité des partenaires en éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)  

 
En juin 2008, suite à la proposition du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS) d’implanter le pro-
gramme d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) pour les 0-5 ans dans Mercier-Est, Solidarité Mercier-Est et son 
CCEF/ME décida d’aller de l’avant en créant le Comité des partenaires ÉLÉ. Le CPE les Maisons Enjouées, le CPE 
Bilbo, le CPE du Dolmen, le CPE les P’tits amis de Savio, le CPE Bécassine, la Maison des Familles de Mercier-Est, le 
Centre Tétreaultville, la Bibliothèque Mercier, le CSSS de la Pointe-de-l’Île et des parents forment ce comité. 
 
Ce comité poursuit l’objectif d’informer et sensibiliser le plus grand nombre de familles ayant de jeunes enfants 
sur l’importance de l’éveil à la lecture et l’écriture dès le plus jeune âge.  

En mai 2011, des membres du comité participaient à une formation de mise à jour sur le Programme d’aide en 
éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ) offerte par le Ministère de l’éducation des loisirs et du sport. 

 

 
 

Démarche Enfance-Famille 

En lien avec La Fête des Lettres et des Mots… 

 

« Un des enfants de la garderie est très timide et, 

normalement, refuse de parler durant les activités. 

Durant la Fête des Lettres et des Mots, par surprise, la 

petite a passé la journée en compagnie d’une jeune 

bénévole. Deux jours plus tard, mon groupe est revenu à 

la bibliothèque, et quand est venu le temps de demander 

un coloriage, l’enfant a demandé à voix haute le sien 

comme les autres. La fête, jumelé à mon intervention a 

réussi à donner confiance à cet enfant et lui a permis de 

développer sa socialisation.» 

Evelyn Alfaro  

Responsable d’un service de garde en milieu familial, CPE 

Les Maisons Enjouées. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DFGA/politique/eveil/
http://www.mels.gouv.qc.ca/DFGA/politique/eveil/
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Le 18 novembre 2011, tous les membres de ce comité participaient au 2e colloque régional montréalais Relever les défis de l’éveil à la lecture et à l’écriture. Les partenaires du co 
mité ÉLÉ ont pu valider l’arrimage nécessaire entre des activités d’éveil à la lecture et l’écriture et le développement de la maturité scolaire. Ce fut pour les participants une grande  
source d’information sur les interventions et les outils développés par les autres comités locaux montréalais.  
 
Très actifs, ceux-ci ont créé deux dépliants à l’intention des parents et des intervenants du quartier. Leurs objectifs étaient de sensibiliser les intervenants à intégrer des pratiques  
ÉLÉ dans leurs activités pédagogiques quotidiennes ainsi que de sensibiliser et encourager les parents non rejoints par les CPE à pratiquer l’ÉLÉ à la maison avec leurs en 
fants.  Globalement, ces dépliants veulent sensibiliser la population que l’ÉLÉ contribue au développement des enfants dans les 5 domaines  de la maturité scolaire. En avril 2012,  
un lancement a été organisé à la Maison de la culture Mercier pour souligner cette initiative porteuse ! 

 

 Comité maturité scolaire  
 

Rendue publique au cours de l’année 2008, l’Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais : [Rapport régional et Por-
trait du CSSS de la Pointe-de-l’Île], produite par la Direction de la santé publique, nous informait que 43,2% des enfants de Mer-
cier-Est et d’Anjou ne sont pas suffisamment prêts pour l’école. Ces résultats peu reluisants nous permettaient entre autres 
d’apprendre que c’est dans les territoires de St-Justin et de St-François-d’Assise/St-Bernard que les enfants sont les plus vulnéra-
bles, particulièrement au niveau cognitif et langagier. 

Les résultats issus de cette enquête ont démontré l’importance pour le quartier, d’agir au niveau de la maturité scolaire. Le CCEF/ME, 
via son Plan triennal 2010-2013, a identifié vouloir trouver des solutions aux différents enjeux soulevés par la maturité scolaire et a ain-
si créé le Comité maturité scolaire, regroupant la Maison des Familles de Mercier-Est, tous les CPE, la CSDM, le CSSS de la Pointe-de-
l’Île, l’arrondissement de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve, la Bibliothèque Mercier, la Commissaire scolaire Tétreaultville et des pa-
rents. 

En septembre 2011, le Comité maturité scolaire s’est réjoui de l’arrivée d’un outil de transition entre les services de garde (CPE) et le 
milieu scolaire afin d’assurer un meilleur suivi des enfants. Pour une première année, 3 écoles primaires de Mercier-Est (Ste-Louise-de-
Marillac, St-Justin et Boucher-de-la-Bruère) en ont fait l’expérimentation. Les 5 autres écoles primaires du quartier ont confirmé leur 
intérêt pour l’an prochain. Afin d’assurer un suivi de cette première utilisation d’un outil commun aux quartiers Mercier-Est et Mercier-
Ouest, un Comité CPE/École relevant de la CSDM a été formé (composé de 2 directions d’école de chaque quartier (M-Est et M-Ouest), 
2 enseignants de chaque quartier, 2 CPE de chaque quartier et de la concertation des 2 quartiers). La CSDM souhaite qu’à plus long ter-

me, les 3 quartiers (M-Est, M-Ouest et Hochelaga) puissent travailler avec le même outil. Jusqu’à présent, l’outil a été bien accueilli, autant par les éducatrices, par les professeurs 
que par les parents. L’étape suivante sera la réalisation d’un outil qui serait complété directement par les parents dont les enfants ne fréquentent pas de services de garde. Il s’agit 
d’un projet à plus long terme, qui verra le jour lorsque l’outil utilisé par les CPE sera bien implanté. 
 
Enfin, depuis décembre 2011, le comité maturité scolaire et le comité des partenaires ÉLÉ se sont regroupés pour former un nouveau comité de travail : Comité Maturité scolaire-
ÉLÉ. Cette fusion s’inscrit dans un désir d’éviter le dédoublement des actions et des idées ainsi que d’unir les forces d’un plus grand nombre de partenaires autour de la mise en 
place de stratégies collectives pour favoriser le développement de la maturité scolaire des enfants de Mercier-Est. 

Démarche Enfance-Famille 
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http://www.solidaritemercierest.org/html/Portail_famille/Maturite-scolaire%20Rapport-Regional-2008.pdf
http://www.solidaritemercierest.org/html/Portail_famille/Maturite-Scolaire%20CSSS-PDI-2008.pdf
http://www.solidaritemercierest.org/html/Portail_famille/Maturite-Scolaire%20CSSS-PDI-2008.pdf
http://www.solidaritemercierest.org/html/Portail_famille/Plan%20triennal%200-5%20ans-famille%20ME-2010-2013.pdf
http://www.solidaritemercierest.org/images/Depliant_ele_intervenant.pdf
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

La réflexion sur les saines habitudes de vie fait partie intégrante des missions des organismes du quartier et Mercier-Est s’est toujours mobilisé  pour organiser la concertation au-

tour de la qualité de vie des résidents (Mercier-Est Quartier en Santé, Quartier Vert, Actif et en Santé, Je m’active dans mon quartier, etc.). 

Dans cette continuité, le milieu a donc fait le choix de s’associer à Québec en Forme depuis 2009 en déposant la première demande de financement en 2010 pour des actions à 

mettre en œuvre à partir de janvier 2012. 

Une première demande de financement à Québec en Forme : 

Le 20 avril 2011, suite à la décision du Regroupement Local des Partenaires (RLP) en Saines Habitudes de Vie de Mercier-Est, une demande de soutien a été déposée à Québec en 

Forme pour mettre en œuvre une planification stratégique sur deux ans et demi. Cette demande ayant été acceptée, les membres du RLP ont déposé à Québec en Forme, une pro-

grammation de plusieurs actions, touchant aussi bien à la saine alimentation qu’au développement d’un mode de vie physiquement actif, demande qui a reçu un soutien de 88 000

$.  

Quelles actions concrètes sur le quartier dans le cadre de la démarche ? 

Plus d’une dizaine de projets ont été financés pour cette première programmation de 6 mois (du 1er janvier au 30 juin 2012). Notons qu’il est difficile de comptabiliser des résul-

tats de ces actions en date de la rédaction de ce rapport annuel puisque seulement trois mois sont touchés par ces actions. Voici tout de même l’essence des projets.  

Actions portées par le SÉSAME 

 

Bonne Boîte Bonne Bouffe arrive les école de Mercier-Est 

 

L’implantation de deux points de distribution Bonne Boîte Bonne Bouffe dans les écoles Sainte-Claire  

et Sainte-Louise-de-Marillac par SÉSAME. Ce projet vient répondre à la trop petite offre de fruits et lé 

gumes frais dans le quartier. Les parents ont donc la possibilité d’acheter un petit, moyen  

ou un gros panier de denrées en venant chercher leurs enfants à l’école.  

 

Actions portées par Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ) 

 
Mise sur pied de trois jardins solidaires et formation en agriculture urbain 

 
Le développement et l’animation de trois jardins solidaires, ainsi que la formation en agriculture ur-
baine diffusés par YQQ, permet aux jeunes et aux moins jeunes de s’initier aux joies du jardinage, mais 
aussi d’être sensibiliser à la saine alimentation. 
 

Démarche Saines Habitudes de Vie (SHV) 

École Ste-Claire 

École Ste-Louise-de-Marillac 

http://www.quebecenforme.org/
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Mise sur pied d’actions en transport actif 

 

La mise en œuvre de programmes de transport actif par YQQ a pour objectif de permettre aux jeunes des écoles primaires d’intégrer la  

marche, la bicyclette, le rouli-roulant ou tout autre mode de transport actif comme mode de déplacement. N’oublions pas que les habi 

tudes prises en jeune âge sont susceptibles de se perpétuer tout au long de la vie ! 

 

Actions portées par la Société d’animation de la Promenade Bellerive (SAPB) 

 

Des cours de danse en plein air ! 

 

Toutes les semaines, les parents et les enfants ont la chance de se réunir autour d’un cours de danse en plein air. C’est donc au rythme du  

fleuve, du vent et de la musique que les jeunes et les moins jeunes bougent en s’amusant et en devenant de maîtres danseurs.  

 

Actions portées par les Loisirs Longue Pointe 

 

Un club-répit dans mon quartier 

 

Le Club-Répit, proposé par les Loisirs Longue-Pointe, offre aux parents d’enfants de 6 à 12 ans un service de ré 

pit où les jeunes ont l’opportunité d’être actifs et où ils préparent un repas à la fin de leur activité ! Comme quoi  

être actif et bien s’alimenter doivent aller de pair !  

 

Actions portées par l’Académie Dunton 

 

Promotion de l’activité physique et de l’équilibre alimentaire 

 

L’Académie Dunton, une école secondaire située sur le territoire de la CSDM, organisera une semaine de l’ali 

mentation. Cette semaine de sensibilisation aux activités sportives et à l’équilibre alimentaire touchera plus de  

700 jeunes .  

Démarche Saines Habitudes de Vie (SHV) 

« Le projet des jardins collectifs 

dans le cadre de Paysage solidaire 

s’inscrit parfaitement dans la 

démarche des Saines Habitudes de 

Vie. Ces espaces de convivialité et 

d’échanges sont mis en œuvre 

grâce à la mobilisation de résidents 

du quartier soucieux de construire 

un cadre de vie agréable et sain. 

Petits et grands participent ainsi à 

rendre notre quartier plus vert ! » 

Élizabeth Viens  

Coordonnatrice de l' Éco-quartier 

Tétreaultville 

  

Académie Dunton 
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Actions portées par les Loisirs Ste-Claire 

 

Encadrement des entraîneurs de soccer 

 

La recherche d’entraîneurs pour les équipes sportives est souvent tout un casse-tête pour les organisations s’y risquant. Souvent laissés à eux-mêmes, les entraîneurs se sentent 

parfois mal outillés. En encadrant les entraîneurs de soccer, les Loisirs Ste-Claire souhaitent que les jeunes joueurs et les familles soient susceptibles d’avoir une expérience amélio-

rée et persévèrent dans leur aventure sportive ! 

 

Enfin ! Un centre récréo-sportif dans l’Est ! 

 

Les infrastructures sportives dans Mercier-Est sont très peu nombreuses. 

Contribuant à la forme physique et au bien-être de ses résidents, la cons-

truction d’un centre récréosportif dans le quartier est une priorité depuis 

de multiples années. Le Comité pour un centre récréo-sportif poursuit ses 

actions depuis près de 20 ans ! Constitué des Loisirs Ste-Claire, de l’Antre-

Jeunes, du CSSS de la Pointe-de-l’Île, de la CDEST, du Chez-Nous de Mer-

cier-Est et de Solidarité Mercier-Est, son mandat est de veiller à l’implan-

tation de gymnases, de locaux communautaires et d’une piscine. Enfin, 

au début de l’année 2012, SME et tout le quartier a eu la confirmation de la construction d’une piscine intérieure mar-

quant la Phase 1 du centre récréo-sportif de Mercier-Est. Celui compren-

dra un bassin intérieur de 25m X 15,4m et d’un bassin récréatif de 175 

m². Situé au parc Clément-Jetté, les visiteurs pourront bénéficier d’un 

stationnement de 36 places.  

 

Le quartier pourra alors être fier que ce dernier soit construit selon les normes des bâtiments «LEED OR». L’ouverture au public est 

prévue pour l’automne 2013.  

 

 

 

Démarche Saines Habitudes de Vie (SHV) 
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Grandes démarches, grands dossiers, grands projets... 

Publication Inform-Est 

 

La communication avec les membres est toujours une préoccupation importante de Solidarité Mercier-Est. En 2011-2012, 5 Inform-Est ont été publiés. Ces bulletins visent à faire  

connaître les activités de la Table, les rencontres des différents comités, les activités des organismes du quartier, etc. Ils sont envoyés par courriel à une liste de diffusion et sont  

toujours disponibles sur le site web.  

 

Café Urbain 

 

Les Cafés urbains sont des événements où SME invitent les citoyens de tous les horizons à venir se prononcer sur un sujet précis. Non décisionnelles, ces rencontres permettent de 
prendre le pouls du terrain et d’informer. Toujours riches en contenu et en rencontres, ces activités nourrissent la concertation dans le quartier. 

Le jeudi 6 octobre 2011, au studio B de la Maison de la Culture Mercier, Solidarité Mercier-Est a réalisé un café urbain sur la thématique du développement durable, en vue du 
Sommet sur le développement durable de l’arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve du 15 octobre 2011. 

Le café urbain a permis aux 35 participants d’échanger sur les thèmes du développement durable et d’entamer une réflexion sur  les enjeux prioritaires dans le quartier et les ac-

tions que devraient cibler l’arrondissement dans son Plan local de développement durable. Voici les grandes orientations discutées lors de cette démarche. 

 Assurer la qualité des milieux de vie 

 Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre 

 Améliorer la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces verts 

 

Carte-ressources 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les citoyens de Mercier-Est se sont vus recevoir la carte-ressource de leur quartier dont la dernière édition datait de plus de 10 ans. SME est très satisfaite de cette 
réalisation collective visant directement à informer et outiller les résidants du secteur. De plus, il faut souligner la collaboration importante avec le journal local Le Flambeau qui a 
assuré l’encartage de la carte dans le journal.   

Communication 

http://www.solidaritemercierest.org/html/les_publications.html
http://www.solidaritemercierest.org/index.html
http://www.solidaritemercierest.org/images/carteressources.pdf
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Défis et perspectives 
Financement de base  

Solidarité Mercier-Est a déployé beaucoup d’énergie au cours de la dernière année. De nombreuses activités se sont mises en branle et se poursuivront en 2012-2013. La Table est 

fière de compter sur un financement récurrent augmenté à 100 000 $ à compter de 2012-2013. Réjouissons-nous de cette avancée, mais gardons en tête notre objectif de détenir 

une enveloppe de 145 000 $ annuellement de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local. Une gestion rigoureuse de ces fonds axée sur l’atteinte de résul-

tats jumelée à des initiatives porteuses en termes de financement et à un dynamisme des activités permettront à la Table d’atteindre ses objectifs ambitieux. Convaincue que c’est 

par la concertation des acteurs que le service au citoyen est optimal, la Table devra être irréprochable face à ses engagements pris à travers ses différents comités. Les orientations 

qui y seront décidées doivent se transférer sur le terrain en partenariat avec les leaders de la communauté.   

 

Faubourg Contrecoeur 

Tel que mentionné dans le présent rapport, le Faubourg Contrecoeur est un grand chantier où entrepreneurs, propriétaires, locataires, jeunes ou moins jeunes familles, personnes 

âgées et personnes issues de l’immigration se côtoient. Ce nouveau quadrilatère regroupant pas moins de 5 000 nouveaux résidents demande réflexion et actions. En ce sens, il est 

impératif de remettre sur pied le comité d’action Faubourg Contrecoeur afin de traiter des  problématiques toujours actuelles telles que l’arrivée d’une offre commerciale et de 

services incessante, de nouvelles places en service de garde, des modifications à la trame de rue, etc. Ce comité composé de résidents de Contrecoeur et de Mercier-Est et d’orga-

nismes se réunira donc sous peu et pourra dès lors prioriser des champs d’intervention.  

 

Centre récréo-sportif, ce qui s’en vient et ce qui reste à faire… 

 

Enfin, après près de 20 ans de mobilisation citoyenne, de consultations publiques, d’actions politiques diverses, un centre récréo-sportif devrait voir le jour dès l’automne 2013. La  

phase I d’un projet devant en compter au moins 2 mettra à la disposition des citoyens une piscine publique intérieure. Le comité d’action pour un centre récréo-sportif se réunira  

sous peu et se questionnera sur la meilleure programmation à offrir aux résidents. Un sondage sera distribué dans le quartier afin de recueillir les propositions de tous. Nous sou 

haitons que ce nouveau centre récréo-sportif soit à l’image des besoins de Mercier-Est et qu’il serve adéquatement les différentes clientèles ciblées.  

 

Sécurité alimentaire 

Les différents portraits tracés de Mercier-Est démontrent que la sécurité alimentaire est un enjeu réel pour le quartier. Défini comme étant la disponibilité et l'accès à la nourriture 

en quantité et en qualité suffisantes, cette problématique a été ciblée prioritairement par le comité de développement social de la Table. Ainsi, acteurs institutionnels, organismes 

communautaires et citoyens devront continuer de se mobiliser autour de ce défi grandissant. Promouvoir le recours à des filets de sécurité sociale, à des systèmes de distribution 

des aliments et à des programmes d'aide alimentaire dans les écoles sont des exemples concrets d’actions mises en branle et défendues dans le quartier. Mais allons maintenant 

plus loin. Faisons connaître les activités du SÉSAME, augmentons la diffusion de l’information et coordonnons davantage les services en sécurité alimentaire. Bref, travaillons  en-

semble et donnons-nous des objectifs ambitieux.  Le quartier aura l’opportunité de déposer une demande de subvention à la Direction de la santé publique à l’automne 2012 dans 

le cadre du programme de sécurité alimentaire et ce, pour les 5 années à venir. C’est une opportunité à ne pas manquer. 
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Défis et perspectives 
Enfance-famille  

Au cours des prochains mois, le Comité de concertation Enfance-Famille travaillera à la mise à jour du Portrait des enfants de 0-5 ans et de leur famille. Il s’agira pour le milieu de 

recueillir de l’information qualitative par le biais de Cafés urbains. Les résultats de ces échanges permettront de réaliser le prochain plan triennal enfance-famille (2013-2016) et 

ainsi mettre sur pied des actions porteuses et concertées dont l’ultime but est d’améliorer la qualité de vie des enfants de 0-5 ans et de leur famille.  

Conjointement avec les écoles primaires du quartier, le Comité Maturité scolaire / ÉLÉ travaille à la mise en place d’ateliers de préparation à l’école pour les 4 ans. Il poursuivra 

également son travail de diffusion des dépliants ÉLÉ dans les organisations communautaires et institutionnelles. Les membres du comité se sont donnés comme objectif d’aller 

rencontrer des équipes de travail afin d’échanger sur les pratiques de stimulation des enfants. Également, ce comité assurera une veille stratégique dans le cadre de l’Enquête qué-

bécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012 dont les résultats seront connus en 2013 ainsi que dans le cadre de l’outil de transition entre les services de garde 

(CPE) et le milieu scolaire. 

Saines habitudes de vie 

Au moment d’écrire ces lignes, SME et tous ses partenaires étaient dans l’attente de la réponse de Québec en Forme pour le financement de l’an 2. Nous sommes confiants que 

nos actions pourront être reconduites et que la population de Mercier-Est pourra évoluer dans un environnement où la promotion des saines habitudes de vie est une affaire cou-

rante.  

Plus globalement, le milieu devra s’approprier encore un peu plus la planification stratégique du quartier sur les saines hab itudes de vie, mais aussi se donner le temps de réfléchir 

collectivement aux priorités et aux actions à poursuivre. Ainsi,  la création d’un comité sur le volet Saine alimentation a été retenu par les acteurs de la démarche et devra s’activer 

prochainement. 

D’autre part, ne perdons pas de vue que la démarche SHV de Mercier-Est s’adresse aux personnes de tous âges et qu’elle couvre autant la saine alimentation, les modes de vie 

physiquement actifs que la santé sexuelle. Ainsi, la recherche de nouveaux bailleurs de fonds qui permettra de consolider et de développer de nouvelles actions sera une activité 

centrale au cours de la prochaine année.  

Développement des communications et d’un plan unique de quartier 

Comment faire connaître la mission de la Table ? Pourquoi favoriser la concertation à l’action individuelle ? De quelle façon favoriser l’échange d’information et le transfert des 

bonnes pratiques ? En communiquant un message, une image et une passion. Se montrer intéressant et intéressé aux nouveautés, initiatives et dynamisme des leaders locaux. 

Soyons curieux, restons à l’écoute. En 2012-2013, la Table se rafraîchira. D’une plateforme d’information, le site web deviendra un outil de référence et de travail pour les mem-

bres et citoyens de Mercier-Est. Des communications uniformisées et efficaces via notamment les réseaux sociaux, des outils en amélioration continue et la passion qui nous anime 

tous nous tireront vers les plus hauts sommets.  

Et cela commence par le service aux membres. Pourquoi ne pas tenir un centre de documentation sur le quartier ou former nos membres à la prise de parole ? Penchons-nous 

donc dès cette année sur cet ambitieux projet d’être à la fois intéressant, pertinent et incontournable pour tous les acteurs locaux.  

Comment y parvenir ? En se mobilisant autour d’un plan d’action unique pour le quartier et d’un prochain forum ! Sept ans séparent déjà nos activités du dernier forum, en 2005. 

Les six orientations alors prises, loin d’être dépassées, demandent à être actualisées. Ce grand chantier impliquera tout le monde et sera le moteur des actions des prochains mois.  

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/EQDEM_Depliant_fr.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/EQDEM_Depliant_fr.pdf
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Liste des rencontres des comités  
La concertation s’articule autour de grandes assemblées et de divers comités. Plusieurs rencontres ont eu lieu cette année. Les voici.  

Comités Nombre de rencontres 

Assemblée régulière des membres 3 

Assemblée générale annuelle 1 

Assemblées spéciales 2 

CCOCAL—Comité de concertation des organismes communautaires autonomes locaux 6 

CCEU—Comité de concertation en environnement et urbanisme 4 

CCEF—Comité de concertation enfance-famille 5 

CLR—Comité local de revitalisation 4 

Comité de développement social 3 

RLP SHV—Regroupement local des partenaires en saines habitudes de vie 5 

Comité des partenaires ÉLÉ 4 

Comité organisateur pour Fête des Lettres et des Mots 5 

Comité d’organisation de la journée d’échange entre les intervenants «famille» 5 

Comité Bottin des ressources 2 

Comité Dépliant ÉLÉ 5 

Comité Maturité scolaire 2 

Comité Maturité scolaire-ÉLÉ 2 

Comité des fêtes de quartier de Mercier-Est 12 

Sous-comité rencontre DSP – sécurité alimentaire 1 

Comité de relations communautaires Contrecoeur 3 

Comité pour un centre récréo-sportif 1 

Comité accès à l’habitation 1  

Comité aviseur enfance-famille 4 

Comité d’évaluation enfance-famille 4 

Comité de réflexion sur la promenade Bellerive 4 
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Membres du conseil d’administration et équipe de travail 

Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs élus pour un mandat de deux ans et de  

deux membres observateurs sans droit de vote. Celui-ci doit être composé d’au moins deux membres individuels et de deux membres collectifs.  

En 2011-2012, le conseil d’administration de Solidarité Mercier-Est était composé de :  

 

 

Équipe de travail 

Élisabeth Caron, Fabienne Audette, Julie Baradel, Christine Filiatrault, Bianca Boudreau, Joëlle 

Leblanc, Émilie Auclair, André-Anne Cadieux, Carlos Martinez. SME a aussi pu compter sur Emmeline 

Convert, Émilie Guérin, Jérôme Payette et Nadya Toupin. 

Membres du conseil d’administration 

Suzie Miron, Présidente (membre individuel) 
Citoyenne du quartier  
Membre du Collectif en Environnement Mercier-Est 
Collaboratrice citoyenne dans le Flambeau de l'Est' 
'Les états d'âme d'une fille de Tétreaultville''.  
 

Maxime Boulianne, Vice-président (membre individuel) 
Citoyen de Mercier-Est 
 
Michel Poisson, Secrétaire-trésorier (membre individuel)  
Retraité de l’enseignement 
Membre du comité organisateur du Festival Âges et Culture 
 
Nicole Boudreau, Administratrice (membre individuel) 
Retraitée, ancienne conseillère municipale   
Membre du Collectif en Environnement Mercier-Est 
Administratrice au C.A. du SÉSAME 

Jean-François Plouffe, Administrateur (membre collectif)  
Conseiller au développement socio communautaire 
Corporation de développement de l’Est 
 
Pauline Picotin, Administratrice (membre collectif) 
Directrice générale  
Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur 
 
Sébastien Breton, Administrateur (membre collectif)  
Directeur général 
Maison des Familles de Mercier-Est  

Richard Riopel (membre observateur, sans droit de vote) 
Agent de développement , Sports, loisirs et développement social 
Arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve 
 
Nathalie Langlois (membre observateur, sans droit de vote) 
Organisatrice communautaire 
CSSS de la Pointe-de l'Île  

http://www.flambeaudelest.com/Chroniques/Suzie-Miron%2C-collaboratrice-citoyenne/2011-06-07/article-2557913/Invitation-a-lassemblee-generale-annuelle-de-SME/1
http://www.flambeaudelest.com/Chroniques/Suzie-Miron%2C-collaboratrice-citoyenne/2011-06-07/article-2557913/Invitation-a-lassemblee-generale-annuelle-de-SME/1
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Liste des membres  
       

      

      

      

      

      

      

Les Paroisses de Mercier-Est  

 

Et de nombreux  

citoyens... 
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Représentations externes  
Solidarité Mercier-Est a le mandat de représenter adéquatement les organisations membres et les citoyens de Mercier-Est  

au plus grand nombre de tribunes possible, et ce, afin de porter les intérêts communs et notre vision du quartier. 

Participation à l’élaboration du Plan stratégique 2020 de l’AMT 
Alliance pour une gestion des interfaces industrielles résidentielles responsable (AGIIRR)  
 
Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 
Comité de circulation; 

Comité de travail pour le colloque du développement durable de l’arrondissement; 
Comité organisateur du colloque sur le développement durable de l’arrondissement; 
Comité des parcs, espaces verts et développement durable; 
Comité de suivi Quartier Vert de Mercier-Est; 
Sommet sur le développement durable; 
Comité de sélection : prévention de l’adhésion des jeunes aux gangs de rue. 

 
Avenir d’Enfants 
Centre d’écologie urbaine de Montréal 
Centre Saint-Pierre  
Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île (CSSS PDÎ) 
Comité Maturité scolaire (porté par le CSSS PDÎ) 
Colloque sur la réussite éducative : Partageons nos savoirs! 
Comité mixte municipalités-industries-communautés 
Comité de relations communautaires Contrecoeur  
Coalition montréalaise des tables de quartier de Montréal (CMTQ) 
Conseil d’administration de la CMTQ 
Comité de pilotage de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local 
Coalition pour la réduction et l’apaisement de la circulation 
 
Commission scolaire de Montréal  
Comité de quartier scolaire Tétreaultville 

Rencontre portant sur la maturité scolaire, quartiers Mercier-Est et Mercier-Ouest 
  
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-MTL) 
Élaboration des recommandations pour le PMAD 
 
Corporation de développement de l’Est (CDEST) 
Collège communautaire et de l’économie sociale de la CDEST 
 
Direction de la santé publique de Montréal (DSP) 
Comité aviseur du projet de recherche : Analyse de la mobilisation communautaire dans les projets 
de mobilité durable 
Rencontre du Comité d’experts de Mercier-Est (recherche mobilité durable) 
Colloque sur la mobilisation communautaire dans les projets de mobilité durable 

Participation à deux projets de recherche : Arrimage des concertations, Analyse de la mobilisation 

communautaire dans les projets de mobilité durable. 

Consultation sur le cadre de référence du programme de sécurité alimentaire 

Journées annuelles de santé publique 

Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier 
Infologis de l’Est de l’île de Montréal 
 
Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Organisation du Territoire 
Présentations dans le cadre de la démarche de financement de la Direction de la diversité sociale 
de Montréal 
 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés, nou-
velle approche 

2e Colloque régional montréalais : relever les défis de l’éveil à la lecture et à l’écriture 
 

Québec en Forme 
Réseau québécois de développement social 
 
Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI) 
Conseil d’administration du RQRI 
 
Regroupement des projets de Revitalisation Urbaine Intégrée de Montréal 
Société d’habitation et de développement de Montréal 
Société de transport de Montréal 
Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal 
Table de concertation en Aménagement et environnement de la Pointe-de-l’Île 
Table en sécurité urbaine Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
 
Ville de Montréal 
Présentation du Plan de développement urbain de Montréal 
 
Ville de Montréal – Division de la diversité culturelle et la direction de la diversité sociale 
Présentation des démarches de revitalisation urbaines de Montréal pour le colloque de l’Union 
européenne sur la rénovation urbaine. 
 
Institut national de recherche scientifique 

Colloque Jongler avec la complexité – Dynamo 

Sommet Écocité 

Forum international d’économie sociale et solidaire (FIESS) 

Office de consultation publique de Montréal : séance sur la gestion des matières résiduelles organi-

ques. 

23e colloque Réseau québécois des Villes et Villages en santé: la force de l’intelligence collective 

locale. 

Engagement Jeunesse Montréal 
Le rendez-vous 2012 des Tables jeunesse : le passage à la vie adulte des jeunes de 16 à 24 ans 
 
Comité régional du Programme d’aide en éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ)  



 

33 

 

Principaux partenaires financiers 
 

   

   

   

http://www.velo.qc.ca/monecole/
http://www.avenirdenfants.org/
http://www.solidaritemercierest.org/html/arrondissement_mhm.html
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