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Observer, écouter, com-
prendre et agir

Comme conseil d’administration de 
Solidarité Mercier-Est, le forum Agir 
pour mon quartier nous a permis 
d’observer. Observer un comité d’or-
ganisation diversifié et issu du quar-
tier prendre des décisions, piloter 
une grande démarche et mener tout 
un quartier vers une réflexion col-
lective sur son développement local.

Observer une nouvelle dynamique 
s’installer autour d’individus et 
d’organisations. Voir de nombreux 
nouveaux visages s’additionner. 
Et sentir les défis continuels de 
communication,  de compréhen-
sion de l’autre et de ses enjeux. 
Observer aussi une mobilisation bien 
réelle envers le développement de 
Mercier-Est. Mais, constater qu’elle 
est inégale selon les thèmes abordés. 

Le forum Agir pour mon quartier 
nous a également permis d’écou-
ter. Écouter les préoccupations 
des citoyens et des organisations 
à travers des consultations, des 
événements, un sondage mené 
auprès de 200 résidents du quar-
tier. Entendre parfois des inquié-
tudes mais  aussi des bons coups. 

 « Les parcs sont-
ils sécuritaires pour mes enfants?

Les industries à nos portes nous 
causent-elles du tort?

Répondons-nous aux défis sociaux de 
notre territoire?

Quelle chance nous avons d’avoir tant 
d’espaces verts! 

Et la fenêtre sur le fleuve!

Quelle tranquillité avons-nous dans le 
quartier! 

Et cela, à deux pas du métro! »

Écouter les opinions de l’autre, sans 
juger. Entendre ses besoins et les 
comprendre. Toutes les critiques 
sont justes, il suffit de les saisir.

 Le forum Agir pour mon quar-
tier nous a surtout permis de com-
prendre. Et cela, en sachant que 
c’est lorsque l’on croit comprendre 
une dynamique, qu’elle nous ré-
vèle une complexité inattendue. 

Comprendre un territoire. Y dé-
celer un haut niveau de vie dans 
Fonteneau et savoir que dans St-
Justin, 49% des enfants de 0-5 ans 
vivent sous le seuil du faible revenu. 

Comprendre que dans Mercier-Est, 
la lutte à la pauvreté s’adresse dif-
féremment, notamment parce que 
le taux de diplomation est moins 
élevé. Aussi, noter que 37% des 
résidents vivant sous le seuil du 
faible revenu ont un accès nul ou 
négligeable aux fruits et légumes 
frais pendant qu’ailleurs à Mon-
tréal, en moyenne, c’est plutôt 7,5%.

Comprendre que l’immigration, 
bien que moindre dans Mercier-Est, 
a cru de façon beaucoup plus impor-
tante ici qu’ailleurs à Montréal. Et se 
réjouir que les citoyens sondés les ac-
cueillent avec ouverture et curiosité. 

Maintenant, le forum Agir pour mon 
quartier nous permettra d’agir. Avec 
20 nouvelles priorités de quartier! 20 
priorités qui mobilisent, rassemblent 
et interpellent, qui ont une légiti-
mité. La légitimité de plus de 1 000 
personnes qui ont été consultées 
d’une façon ou d’une autre à travers 
la démarche forum. Et constater 
que la communauté se les approprie 
et en devient les chiens de garde.

Puis, sourire… en ayant un cer-
tain sentiment du devoir accompli.
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Mercier-Est, en 2013-2014, s’est levé 
solidairement et collectivement. 

Mais en 2014-2015, il faudra avancer, 
marcher, conjointement, vers des 
objectifs communs. Il faudra agir. 

Un plan d’action intégré en déve-
loppement local verra le jour. 

Une nouvelle structure de concerta-
tion, plus englobante, plus efficace, 
plus mobilisante prendra forme.

De nouveaux membres se join-
dront au mouvement pendant 
que les autres joueront leur rôle 
de vétéran, de grands sages. 

Comme conseil d’administration de 
Solidarité Mercier-Est, nous vous 
interpellons à joindre la concerta-
tion afin que les 20 nouvelles prio-
rités de quartier s’articulent col-
lectivement à travers des actions 
émergentes,  concertées, et structurées.  

Et vous, agirez-vous?

Le conseil d’administration
De gauche à droite: 

Yvonick Houde (Station Vu), 
président, Danielle Lacombe 

(PITREM), vice-présidente, Pauline 
Picotin (YQQ), secrétaire-tréso-

rière, Nicole Boudreau (citoyenne), 
Jean-François Plouffe (CDEST), 

Anne-Marie Marcotte (citoyenne), 
Nathalie Langlois (CSSS) sans droit 
de vote, Béatrice Masson (arrondis-

sement MHM), sans droit de vote.

Remerciements également à des 
membres du conseil d’administration 

qui ont quitté en cours d’année :

Richard Riopel, (arrondissement 
MHM)

Sébastien Breton (La Maison des Fa-
milles de Mercier-Est)

Suzie Miron (citoyenne)

Manquant lors de la prise de photo: 

Béatrice Masson
(Arrondissement MHM)



Ah, le rapport annuel, 
déjà.

D’un autre côté, nous avons en-
vie spontanément de dire : enfin!

Donc, déjà et en-
fin. Un beau paradoxe.

2013-2014 aura été une année de 
transition. Une année qui aura 
permis de faire le point sur le 
passé et ses réalisations collec-
tives depuis le précédent forum de 
2005. Une année qui nous a amené 
à jeter un regard appréciatif sur le 
présent et ses enjeux, et une année 
qui nous a projetés dans l’avenir 
avec l’adoption de 20 nouvelles 
priorités de quartier lors du fo-
rum 2013. Ensemble, nous avons 
fait arriver cette grande décision, 
celle du QUOI, de SUR QUOI la 
table travaillera pour au moins les 
cinq prochaines années. Enfin! 
Nous sommes heureux de cela!

Comment nous avons fait cela 
et tout le reste? Avec vous, chers 
membres, vous qui vous êtes in-
vestis à fond dans les processus 

de concertation cette année. Avec 
vous qui avez décidé que ça ne 
se passerait pas sans vous. Vous 
qui nous avez donné l’occasion à 
nous, membres de l’équipe per-
manente, de faire notre travail. 
Comme équipe, nous, on dit déjà?!

À Solidarité Mercier-Est, on ne 
regarde pas le temps passer! Nous 
sommes et devenons chaque jour 
une équipe plus créative, dyna-
mique, professionnelle, efficace, 
conciliante, patiente, aidante, 
flexible, polyvalente, ouverte à la 
critique, tolérante à l’ambiguïté 
et habile à mobiliser la commu-
nauté. Ouf! Nous ne sommes pas 
parfaits, non, néanmoins nous 
sommes franchement pas pire 
dans ces domaines. Donc, pour 
ça, on dit déjà le rapport annuel?! 
Parce que l’année a passé si vite…

Sachez que nous avons un bon-
heur immense à aborder nos man-
dats d’un matin à l’autre et ce, tou-
jours accompagnés des meilleures 
intentions qui soient. Nous ai-
mons notre travail et nous aimons 
quand vous êtes satisfaits de notre 

travail. Nous faisons donc aussi, 
chaque jour, de multiples appren-
tissages. Entre-autres, nous avons 
appris qu’il faudra désormais évi-
ter à tout prix le chevauchement 
des rencontres importantes des 
grands projets de la concertation. 
Nous le savions quand même 
déjà un peu, or, nous ferons appel 
à nos plus forts élans de créati-
vité et aux vôtres afin de trouver 
d’autres avenues ensemble pour 
parvenir à nos buts communs.

Nous avons aussi appris qu’il y a 
plusieurs nœuds encore à défaire 
dans notre riche dynamique de 
quartier et qu’il est temps que 
cela se fasse. Donc, pour ça, nous 
dirons enfin! Et nous vous invi-
tons à dire ce que vous pensez 
aux bons endroits. Cela ne peut 
qu’améliorer les communications, 
la participation et la qualité du tra-
vail collectif. Mercier-Est et ses ci-
toyens le méritent, nous pensons. 
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Comme équipe permanente, 
nous avons aussi des souhaits 
pour l’avenir. Nous souhaitons 
vivement que les membres nous 
offre des occasions pertinentes 
de mieux connaître ce qu’ils font 
afin de mieux les soutenir et qu’ils 
nous informent encore davantage 
sur leurs actions, leurs partena-
riats, leurs défis et leurs souhaits. 
C’est du gagnant-gagnant assuré.

Nous souhaitons aussi que les 
membres soient responsables, 
c’est-à-dire que chacun assume 
sa part de responsabilité dans les 
événements du quotidien de la vie 
de la concertation du quartier. Les 
différents obstacles que nous ren-
controns peuvent aussi être vécus 
comme des apprentissages collec-
tifs et ne peuvent pas reposer que 
sur l’équipe permanente de Soli-
darité Mercier-Est. Qu’en pensez-
vous, vous?

Nous profitons de ces lignes pour 
annoncer que nous avons pris, 
comme équipe, une décision im-
portante qui est cohérente avec les 

20 nouvelles priorités de quartier 
et avec les trois plans stratégiques 
que nous venons de compléter. À 
compter de 2014-2015, de concert 
avec les membres, nous priorise-
rons nos interventions et les dos-
siers sur lesquels nous travaille-
rons. Choisir c’est aussi renoncer. 
Nous assumerons-nous dans ces 
choix?

Solidarité Mercier-Est, comme la 
plupart d’entre vous le savent, est 
une table de concertation inter-
sectorielle et multiréseaux. Une 
des 30 tables de quartier de Mon-
tréal. Le premier quartier en santé 
à s’être mis en place en 1989. Y’a 
de quoi être fiers! Fiers et inspirés 
pour l’avenir. 

Nous disions donc que nous 
sommes une table de quartier 
qui a une approche de dévelop-
pement social global, c’est-à-dire 
qui englobe et s’intéresse à tous 
les aspects de la qualité et des 
conditions de vie ainsi que du 
milieu de vie, du territoire et de 
l’aménagement, l’environnement 
et l’habitation. En d’autres mots, 

c’est l’humain, sa condition et le 
quartier dans lequel il évolue. 
Un autre aspect important que 
nous sommes heureux de mettre 
de l’avant est le fait que nous avons 
des pratiques qui permettent la 
participation citoyenne au sein 
de nos mécanismes. Nous repré-
sentons aussi d’autres réseaux, 
notamment le réseau communau-
taire cela va de soi. Nous recon-
naissons toutefois que très peu 
d’organisations de la société civile 
font ce travail de consulter et de 
sensibiliser les citoyens sur diffé-
rentes thématiques à l’échelle des 
quartiers. Nous souhaitons don-
ner un nouveau souffle à la parti-
cipation citoyenne et innover en 
ce sens tout en mobilisant autour 
de la mise en œuvre des 20 prio-
rités de quartier. Cela nous pous-
sera à nous étirer davantage, avec 
votre complicité et vos idées.
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Pour conclure ce mot d’équipe, nous avions envie de vous laisser sur un rêve éveillé collectif. Il était une fois 
un quartier de l’Est de Montréal, situé juste après l’autoroute 25, oui oui là où il y a un formidable parc avec 
vue sur le fleuve, un quartier qui est habité par des citoyens , sensibilisés, dont les besoins sont répondus 
adéquatement et qui sont amoureux de leur quartier tels de vrais badauds. Des organismes communautaires 
rayonnants de leur dynamisme, suffisamment financés et exemplaires quant à leur contribution à la commu-
nauté. Des institutions soutenantes, innovantes et en appui au milieu avec des élus engagés, présents et mili-
tants auprès des autres paliers pour le développement de ce quartier plein de potentiels. Une communauté au 
sein de laquelle émergera en 2014-2015 un modèle de leadership partagé jamais vu nulle part ailleurs. Eurêka, 
dirent ces Mercier-Estiens!!! Vive la richesse des quartiers de Montréal et vive Mercie-Est! Un quartier qui 
gagne à être connu et habité. Enfin!

Avec beaucoup de bonheur, d’appréciation à l’égard des apprentissages et d’optimisme,

L’équipe de Solidarité Mercier-Est
De gauche à droite:
Fabienne  Audette (directrice générale), Émilie Auclair (directrice adjointe), Daniella Meneghini 
(agente de soutien à l’administration et aux communications), Bianca Boudreau (coordonnatrice dé-
marche enfance-famille), Émilie Poisson (agente de concertation volet développement social), Julie 
Frappier (coordonnatrice démarche saines habitudes du vie), Geneviève Dufresne (coordonnatrice 
volet revitalisation, environnement et aménagement), André-Anne Cadieux (chargée d’actions), 
Jessie Pelchat (agente de concertation volet revitalisation, environnement et aménagement) et Julie 
Bonnefoi (stagiaire) 

Nous tenons également à souligner l’apport des membres de l’équipe qui ont quitté en cours d’année : 

Alexandre Campeau-Vallée (agent de concertation volet revitalisation, environnement et aménage-
ment)

Julie Baradel (coordonnatrice démarche saines habitudes de vie)

Flore Arend (stagiaire)

7
Crédit : Alexandre Campeau-Vallée



Qui sommes-nous ?

Solidarité Mercier-Est (SME) est la 
table de concertation intersecto-
rielle et multiréseaux du quartier 
de Mercier-Est et l’une des trente 
tables de quartier de Montréal 
soutenues par l’Initiative Mon-
tréalaise de Soutien au Dévelop-
pement Social Local (IMSDSL).

Solidarité Mercier-Est consulte 
et mobilise les citoyens et tous les 
acteurs œuvrant dans le quartier 
autour d’enjeux et d’actions dé-
terminés collectivement, qui ont 
un impact sur son développe-
ment social, communautaire, en-
vironnemental et économique.

Solidarité Mercier-Est anime la 
concertation du quartier par le 
biais d’assemblées de membres, 
de comités de concertation, de 
comités d’action, de cafés ur-
bains, de soirées d’information 
et de débats publics, de forums 
de quartier, d’un bulletin élec-
tronique, d’une infolettre, d’une 
page Facebook et d’un site web.

La Table regroupe à ce jour près 
de 100 membres qui la dirigent 
démocratiquement lors d’assem-
blées régulières, annuelle et spé-
ciales. Son conseil d’administration 
est formé de sept membres reflé-
tant la nature intersectorielle et 

multiréseaux de la Table.

Photo:Badauds de Mercier-Est

l’histoire guide 
nos pas...

SME est issue de la fusion, en 
2001, de Mercier-Est Quartier 
en Santé (MEQES) et de la Table 
de Concertation des Organismes 
Communautaires de Mercier-
Est (TCOCME). En 2005, nos 
actions ont été orientées par 6 
grandes priorités de quartier lors 
du forum Agir pour mon quar-
tier : le logement, la cohabitation 
résidences-industries, la revitali-
sation, le transport, les loisirs et le 
sentiment d’appartenance. Cette 
année, en 2013-2014, par le forum 
Agir pour mon quartier 2013, nous 
nous sommes donnés de nouvelles 
priorités de quartier! Maintenant, 
il faut se les approprier collective-
ment et se mobiliser vers la réalisa-
tion de celles-ci.
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L’organisation du travail 

Jusqu’à aujourd’hui la table de quartier Solidarité Mer-
cier-Est est structurée en comités de concertation et en 
comités d’action. Trois comités aviseurs soutiennent la 
coordination et l’enlignement des démarches de Revita-
lisation Urbaine Intégrée (RUI), Enfance-Famille (EF) et 
Saines Habitudes de Vie (SHV).

Une assemblée de membres ouverte à tous se rencontre 
3 ou 4 fois par année. Celle-ci a le mandat d’orienter l’en-
semble de nos actions.

Un conseil d’administration composé de 7 membres, élus 
à l’assemblée générale annuelle, au sein duquel au moins 
deux membres collectifs et au moins deux membres in-
dividuels doivent participer. Le conseil s’est doté de deux 
personnes-ressource sans droit de vote qui sont actuel-
lement un(e) représentant(e ) du CSSS PDI et un(e) 
représentant(e) de l’Arrondissement MHM.

Cette année la concertation s’est animée principalement 
autour de 4 des 6 grands comités de concertation que 
sont le CLR, le CCEU, le RLP SHV et le CCEF. Le CCO-
CA et le CDS furent moins occupés que par les années 
passées. Et aussi, il faut mentionner que tous ces comi-
tés se déclinent en plusieurs comités d’action, comités 
de travail et/ou sous-comités pour être aptes à travailler 
tous nos projets et tous les dossiers et les enjeux qui ani-
ment nos membres. 

Donnons quelques exemples des comités d’actions : Co-
mité de relations communautaires Contrecoeur, comité 
transport actif, comité d’organisation de la fête des lettres 
et des mots, comité d’évaluation enfance-famille, comité 
accès à l’habitation, etc.

Depuis la tenue du Forum Agir pour mon quartier le 26 
octobre 2013, et donc depuis l’émergence des 20 nouvelles 
priorités de quartier, réunies sous deux grands axes, le 
développement du territoire et le développement social, 
nous sommes à réfléchir avec les membres à une nou-
velle façon d’organiser le travail de la concertation. L’idée 
étant de se doter d’un nouveau véhicule de concertation 
qui sera davantage performant pour mettre en œuvre 
les 20 nouvelles priorités de quartier. Cela se poursuit 
actuellement et s’accompagne de toute une réflexion 
pour une réécriture des règlements généraux afin de les 
actualiser, de les coller à la nouvelle structure et de ré-
gler de grands questionnements latents depuis quelques 
années : le poids du vote, la place des organismes com-
munautaires, la place des jeunes de moins de 18 ans, les 
pouvoirs des grands comités et ceux de l’assemblée des 
membres, le plan de représentation inter-instances, etc.

Solidarité Mercier-Est rejoint également les citoyens du 
quartier par le biais de différents événements tels que des 
rendez-vous de la revitalisation, des soirées d’échange 
avec des candidats à une élection et des cafés urbains thé-
matiques qui leur permettent d’exprimer leurs souhaits, 
préoccupations et opinions, de poser des questions, de 
s’informer et de se mobiliser pour leur quartier.
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Le financement

Le Comité local de revitalisation de Mercier-Est, un des 6 grands comités de la Table, en collaboration avec le conseil 
d’administration et l’arrondissement MHM ont convenu que le montant de l’enveloppe de 52 030$, pour la mise à 
jour du plan directeur de la RUI, soit injectée à la démarche Forum de quartier et que les activités y soient totalement 
intégrées.

Aussi, au 31 mars 2013, le conseil d’administration a convenu de reporter 3 500$ d’une subvention de Centraide en 
soutien à la mobilisation pour l’exercice 13-14 pour soutenir la démarche Forum.

Solidarité Mercier-Est et le comité Forum sont heureux d’avoir pu compter sur des commandites totalisant 26 150$ 
pour parvenir à réaliser la démarche pré-forum et le forum lui-même.

Finalement, au cours de l’année 2012-2013, le conseil d’administration, en préparation pour le forum, a résolu de 
faire une réserve à même les surplus non-affectés au bilan des années antérieures, réserve pouvant totaliser 31 915$. 
SME se sentait donc plus à l’aise pour aller de l’avant. En date de mai 2014, nous pouvons conclure que le comité 
forum n’a eu besoin que de 13 106$ de cette réserve effectuée par le C.A. pour boucler le budget du Forum Agir pour 
mon quartier 2013. Le montant de 13 106$ explique donc en majeure partie le déficit enregistré de 20 991$ au 31 
mars 2014. Nous l’avions prévu.

Forum Agir pour mon 
quartier 2013

52 030$ plan directeur RUI

3 500$ Centraide 12-13 re-
porté

26 150$ plan de comman-
dites et entente de visibilité

Projets : 
155 969$ : RUI+Q21+FAQDD vert
176 979$ : SHV
232 067$ : EF
81 680$ : Forum + Plan dir. RUI
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La démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Ville de Montréal-Arrondissement MHM : 91 660$ 
DSP-Ville de Montréal – Quartier 21 : 49 671$ 
FAQDD : 14 472$
CRE-Montréal : 166$

L’enveloppe de base de financement dont dispose la RUI est celle de l’arrondissement. La subvention annuelle est 
de 134 100$ depuis 2006. Les autres enveloppes constituent des opportunités que le CLR a saisies au cours des der-
nières années pour mettre en œuvre des actions et des projets de revitalisation dans la zone RUI de Mercier-Est en 
lien avec les différents plans en vigueur (Quartier vert, plan directeur de la RUI 2007).

Les frais de gestion

Afin de reconnaître le travail effectué par SME dans le cadre des projets collectifs qu’elle porte et de contribuer 
au fonctionnement de la structure de base de la Table comme organisme du milieu, un montant de 38 954$ a été 
enregistrés dans les dépenses des projets en tant que frais de gestion des projets. Ce sont des revenus qui permettent 
à SME de contribuer à toutes les charges de fonctionnement de base, qui augmentent au prorata du nombre et de 
l’ampleur des projets déployés. Ce montant de 38 954$ représente 4,1% des revenus totaux au 31 mars 2014.

Photo : Les Badauds de Mercier-Est 

Le financement, la suite.
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Trasnferts aux 
organismes :

Avenir d’enfants : 132 790$

Québec en Forme : 124 325$

SIPPE : 78 115$ 
 
ÉMES : 21 076$

Projets collectifs 
portés par la Table 

Projets enfance-famille : 
5 480$

Éco-mobilité : 6 724$

Projet Parcours : 21 119$

Frais d’évaluation des ac-
tions / expertises : 22 260$$

Charges de 
fonctionnement 

(incluant les 
charges de base des 

projets) : 

556 642$

(Dont 437 710$ de salaires)
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Les coûts liés au Forum

Toutes les dépenses liées à la démarche et au Forum Agir pour mon quartier 2013 sont inté-
grées aux dépenses globales de Solidarité Mercier-Est aux états financiers du 31 mars 2014.
Il est possible de conclure que la grande démarche s’étant étalée de la fin mars 2013 au 26 octobre 
2013 en termes d’événements et de communication a enregistré des dépenses d’environ 94 787$. 

Les divers postes budgétaires de dépenses ont été, en ordre décroissant : salaires et charges, frais d’activités, docu-
mentation de la démarche avec différents contractuels (vidéaste, firme de sondage, graphiste, etc.) et communi-
cation, publicité et promotion. Prenez note que la personne ayant eu la charge principale de la coordination de 
ce grand projet, notre direction adjointe, était rémunérée par une autre subvention qui n’est pas prise en compte 
dans le montant de 97 000$ de charges. Sans ajouter l’apport de la direction générale et de certains autres membres 
de l’équipe, particulièrement dans les 8 semaines précédant l’événement culminant du 26 octobre 2013. Ces 
contributions seront estimées précisemment dans un document bilan interne pour assurer la mémoire collective.

La raison pour laquelle le grand projet Forum a été intégré aux dépenses de la Table est que ce type d’ac-
tivité de consultation et de mobilisation de la communauté fait partie intégrante du cadre de réfé-
rence de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local, notre bailleur de fonds prin-
cipal en tant que table de quartier à Montréal. Le forum est donc un grand projet pour la Table qui se 
produit environ à tous les cinq ans. Toutefois, ce projet ne peut être considéré au même titre que tout autre 
projet collectif porté par SME. C’est-à-dire que certaines dépenses reliées à la démarche deviennent diffi-
ciles à retracer précisémment étant donné que le Forum a interpellé tous les employés et ce, sur plusieurs mois. 
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Nos membres, qui sont-ils ?
Les membres de Solidarité Mercier-Est sont déclinés en deux catégories: collectif et individuel. Les 
membres collectifs sont tous les membres qui représentent un groupe d’invidus. Ceux-ci sont com-

posés des organismes communautaires, des élus, des institutions et des organismes à but non lucratif. En plus des 
citoyens, les membres individuels regroupent aussi les entreprises. L’adhésion à Solidarité Mercier-Est permet de 
voter aux assemblées et de participer pleinement aux prises de décisions des comités de concertation. Sinon, nos 
assemblées restent ouvertes et gratuites à tous les curieux !

Membres collectifs

• Services de loisirs Ste-Claire
• Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
• Collège Mont-Royal
• Le Chez-Nous de Mercier-Est
• Le SÉSAME
• Carrefour Relance
• Société d’animation de la Promenade Bellerive
• CPE Bilbo
• CSSS de la Pointe-de-l’Île
• PITREM / CJE Mercier
• Atelier d’histoire de la Longue-Pointe
• Productions Jeun’Est
• La Maison des Familles de Mercier-Est
• L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
• Corporation de développement de l’Est
• Centre Tétreaultville
• Infologis de l’est de l’île de Montréal
• Centre Info-Femmes
• Y’a Quelqu’un l’aut’bord du mur / Éco-Quartier  

Tétreaultville
• Centre de jour l’Échelon
• Commission scolaire de Montréal et ses écoles
• Services communautaires Cyprès
• ACEF de l’Est
• GRT Bâtir son quartier

• CPE Les Maisons enjouées
• Bureau du député provincial Maka Kotto
• Bureau de la députée fédérale Ève Péclet
• Tandem MHM
• Commissaire scolaire, Catherine Harel-Bourdon
• CPE du Dolmen
• Les Paroisses de Mercier-Est
• Station Vu
• Ministère de l’Immigration et des Communautés 

Culturelles
• Les actifs de St-Justin
• Collectif en environnement de Mercier-Est
• Loisirs St-Justin
• Loisirs Longue-Pointe
• Office municipal d’habitation de Montréal
• Les Toits de Mercier
• CPE Bécassine
• Association industrielle de l’Est de Montréal
• Scouts de la 90e Ste-Claire
• Centre Naha
• Corporation d’animation des places publiques
• Pamplemousse.ca/Mercier-Est Express

Membres individuels

• IGA Godin
• Restaurant Viet Grill
• 40 citoyens
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LES ASSEMBLÉES DE MEMBRES

« Les assemblées de la Table c’est pour : lutter contre 
l’inertie, changer la réalité pour améliorer la qualité 

de vie des citoyens, faire passer nos messages, exiger ce 
qu’on veut, établir des priorités et des projets qui font la 
différence, souligner les enjeux, influencer les décideurs, 
ça prend des gens courageux, déterminés, généreux, or-
ganisés et persévérants. C’est ça que je retiens du milieu 

communautaire dans notre quartier et de l’équipe de 
Solidarité Mercier-Est. »

Stéphane Desjardins, Mercier-Est Express

En 2013-2014, les membres se sont réunis en assemblée 
générale annuelle le 13 juin 2013 et à trois reprises en as-
semblée régulière : les 5 décembre, 6 février et 10 avril. Le 
13 juin, deux assemblées spéciales des membres se sont 
tenues avant l’AGA : une assemblée spéciale bilan des 
actions de la concertation 2005-2013 et une assemblée 
spéciale visant l’adoption d’une résolution pour donner 
le mandat à la permanence d’acheminer au Registraire 
des entreprises du Québec les nouveaux énoncés d’objets 
de la Corporation (tels qu’adoptés le 25 janvier 2012).

Le 13 juin était une date importante pour les membres 
de la Table. Une centaine de personnes se sont dépla-
cées pour participer à une des rencontres proposées ou à 
l’ensemble des rencontres. 

Solidarité Mercier-Est tenait donc sa 13e assemblée 
générale depuis sa fondation en 2001. Cette soirée fut 
l’occasion de mettre en valeur les projets qui se sont 
démarqués en 2012-2013, les projets WOW : T’es Belle! 
(Chez-Nous de Mercier-Est), Création du comité de 
locataires HLM Thomas-Chapais et Voyage à New York 
(L’Antre-Jeunes de Mercier-Est), Création du comité de 
locataires de Mercier (Infologis de l’Est de l’Ile de Mon-
tréal), Groupe d’entraide pour femmes à comportements 
violents (Centre Info-Femmes), Station VU : un cinéma 

de quartier près de chez vous (Station VU), Passeport 
vers l’entreprenariat de Mercier (PITREM), Bibliothèque 
communautaire (Éco-quartier Tétreaultville), Boltage et 
Trottibus (Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur), Conférence 
sur le projet Enbridge (Collectif en environnement Mer-
cier-Est). 

De plus, lors de l’AGA, Sarah Guilbault, Andrée-Ann 
Pagé, Maurice Gohier, Réal Bergeron, Charles Gagnon, 
France Pépin, Patricia Mercier et Suzie Miron ont été 
remerciés pour leur participation citoyenne active, enri-
chissante et constante au développement de leur quartier 
et à la concertation.



LES ASSEMBLÉES DE MEMBRES

Finalement, pour clore l’assemblée géné-
rale annuelle, après les classiques présentations d’états 
financiers et de rapport annuel, l’assemblée a pris une 
résolution afin que la permanence de la Table mène des 
démarches pour obtenir un siège au comité de dévelop-
pement de l’Est de Montréal (CDEM). Ce grand comité 
piloté par madame Nicole Léger, députée de Pointe-aux 
–Trembles, réunit une cinquantaine d’élus et d’interve-
nants socioéconomiques qui soutiennent activement 
le développement de l’Est de Montréal. Les travaux 
tiennent en compte un territoire équivalent aux terri-

toires de 9 tables de quartier, dont Solidarité Mercier-Est.

Solidarité Mercier-Est et les 8 autres tables de quartier 
concernées ont été accueillies par le CDEM au mois de 
septembre 2014.

La première assemblée régulière de membres, contrai-
rement aux habitudes, s’est tenue début décembre afin 
de laisser toute la place à la démarche et au Forum Agir 
pour mon quartier ayant culminé le 26 octobre. Le 5 dé-
cembre donc, lors de l’assemblée, nous avons convié les 
membres à tester une nouvelle formule de rencontre, soit 

le forum ouvert. Les participants ont proposé 8 thèmes 
ou questions différentes. Quatre sujets ont été priorisés 
par les participants eux-mêmes : un marché public dans 
Mercier-Est, les artères commerciales et la zone com-
merciale du Faubourg Contrecoeur, le membership des 
organismes et le rôle de la Table à cet égard, les activités 
hivernales dans le quartier. Les discussions ont permis 
de faire avancer ces dossiers  et ceux-ci sont encore por-
tés par la Table à ce jour.

Le 6 février, veille de l’ouverture des Jeux Olympiques 

d’hiver de Sotchi, nous avons proposé aux membres une 
assemblée très divertissante. L’essentiel de la rencontre 
était de faire un grand tour de table afin que chacun des 
membres présents puissent faire part des principales pré-
occupations de leur organisation en 2014, ou encore de 
leurs préoccupations urgentes à titre de citoyen du quar-
tier. Lors de leurs interventions, les participants devaient 
réussir à placer un certain nombre de mots du champ 
lexical des jeux olympiques. Nous avons beaucoup ri! Et 
nous avons entendu 27 personnes différentes faire part 
de ce qui les occupe ou préoccupe en ce début d’année 
2014.
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« Participer aux rencontres de Solidarité Mercier-Est 
me permet d’être au parfum de ce qui se trame dans le 
quartier. Avec une touche de créativité, les assemblées 

sont vivantes et dynamiques. Merci d’oser! »
Nathalie Dufort

Office municipal d’habitation de Montréal

Le 10 avril 2014 s’est tenue une assemblée régulière de 
membres, précisément 25 ans après la fondation, le 10 
avril 1989, de Mercier-Est Quartier en santé (MEQES), 
la première instance de concertation intersectorielle et 
multiréseaux de Mercier-Est et le premier quartier en 
santé de Montréal. Nous avons donc profité de l’occasion 
pour souligner cette date anniversaire en demandant à 
deux membres actuels, impliqués à l’époque, madame 
Nicole Boudreau et monsieur Réal Bergeron, de nous 
parler de l’instance de concertation et du contexte. Nous 
avons ensuite levés nos verres, bien contents et satisfaits 
du chemin parcouru.

Par ailleurs, cette assemblée nous a aussi permis d’infor-
mer les membres au sujet de la mesure de santé publique 
ÉMES pour Écoles et milieux en santé. Il se trouve que la 
mesure Prévention des toxicomanies, gérée par la table 
depuis des années et dont le mandataire est l’Antre-Jeunes 
de Mercier-Est, a été fusionnée à la mesure ÉMES. Le 
montant total de la subvention pour Mercier-Est passe 
donc de 12 915$ à 21 550$ jusqu’au 31 mars 2016. Les 
intervenants du CSSS, de la Table, de l’Antre-Jeunes et 
toute autre personne représentant une organisation dont 
les activités pourraient permettre d’actualiser les cibles 
du programme ÉMES mèneront une réflexion pour voir 
comment on redistribuera la subvention dans le futur et 

à quelles priorités de quartier on peut ratta-
cher les actions terrain.

Un point central de la rencontre, ayant d’ailleurs attiré 
plusieurs observateurs, consistait en une présentation 
de madame Catherine Harel-Bourdon, notre commis-
saire scolaire et présidente de la Commission scolaire 
de Montréal (CSDM), au sujet de l’agrandissement pro-
chain de certaines écoles primaires du quartier. Comme 
il y a une hausse des naissances depuis quelques années, 
la CSDM envisage des agrandissements pour les écoles 
Philippe-Labarre et St-François-d’Assise. Pour l’école 
Philippe-Labarre, on parle d’ajouter 8 groupes donc plu-
sieurs locaux de classe ainsi qu’un nouveau gymnase afin 
de pouvoir adapter l’offre scolaire à tous ces élèves. Pour 
St-François-d’Assise, il est davantage envisagé d’agrandir 
en occupant l’espace intérieur différemment. L’idée étant 
d’empiéter le moins possible sur l’espace à l’extérieur. Un 
budget totalisant environ 7,3 millions de dollars qui se 
réalisera d’ici 2017-2018.

Finalement, cette dernière assemblée des membres de 
2013-2014 s’est terminée sur une présentation d’un nou-
veau modèle pour l’organisation des comités de concer-
tation au sein de Solidarité Mercier-Est. Une refonte des 
mécanismes de concertation est nécessaire, selon les 
membres et la permanence, pour permettre la mise en 
œuvre des 20 nouvelles priorités de quartier issues du 
forum Agir pour mon quartier. Ce sujet sera davantage à 
l’ordre du jour en 2014-2015.

EN BREF...
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« Chère, cher membre, la table de concertation sur le développement local de Solidarité Mercier-Est 
regroupe citoyens, organismes communautaires, institutions et élus afin de les mobiliser autour de pro-

jets porteurs via ses différents cafés urbains, son assemblée générale, le Forum Agir pour mon quartier et 
ses nombreuses activités de terrain. Une façon de faire qui laisse une grande place aux résidents qui ont 

à cœur la qualité de vie et le développement local de leur quartier ! 
Nous sommes fiers de travailler étroitement avec l’organisme Solidarité Mercier-Est et souhaitons que 

cette fructueuse collaboration se poursuive afin que la population de Mercier-Est puisse continuer d’en 
bénéficier ! »
Réal Ménard 

Maire de l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve



LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 Le comité de développement social

Le développement social est au cœur des activités de Soli-
darité Mercier-Est. 2013-2014 a été marquée par la réali-
sation du forum Agir pour mon quartier dont l’objectif est 
la mise à jour collective des priorités de quartier. Celles-ci 
guident par la suite l’ensemble du travail des membres de 
la Table. Cette démarche demande une immense partici-
pation des partenaires, des membres et de toute l’équipe 
de travail. Pour que se réalise ce grand processus et pour 
lui donner du sens, les travaux du comité de développe-
ment social ont été suspendus pour laisser toute la place 
aux activités pré-forum et au forum lui-même. C’est d’ail-
leurs l’ensemble de la concertation qui, en 2013-2014, 

aura été en mode consultation, réflexion et planification. 
Conséquemment, le bilan du comité de dévelop-
pement social est plus mince qu’à l’habitude, mais 
les perspectives elles, sont beaucoup plus grandes! 

La sécurité alimentaire

En 2013-2014, le SÉSAME reçoit du financement de 
la DSP pour le projet CÉRES (Consortium d’Élabora-
tion d’une Ressource pour un Environnement  Santé), 
projet réalisé en collaboration avec YQQ.  Le quar-
tier a donc la chance de pouvoir compter sur Cata-
lina Bonilla, chargée de projet. Un comité de suivi 
s’est réuni une fois afin de collectiviser l’initiative. 
L’objectif du CÉRES est d’implanter une entreprise 
d’économie sociale dans Mercier-Est qui offrira un 
vaste choix de fruits et légumes et autres produits 
alimentaires santé à un prix abordable. Des colla-
borations existent entre Solidarité Mercier-Est et le 
SÉSAME pour accompagner madame Bonilla dans 
son mandat. Ensemble, ils travaillent entre autres 
sur un portrait de l’alimentation dans Mercier-Est.
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Quelques chiffres…
-1 rencontre du comité de développe-
ment social
-2 rencontres spéciales « Alliance pour la 
solidarité »
-3 rencontres du comité d’action en im-
migration dans l’objectif de dresser un 
portrait de l’immigration dans Mercier-
Est. 
-Participation à 2 comités de sélection : 
Alliance pour la Solidarité et Programme 
de prévention adhésion gangs de rue.
-6 rencontres de la Table en sécurité 
urbaine de l’arrondissement
-1 rencontre avec l’équipe de Centraide 
du Grand Montréal en appui aux 
organismes de la Toile d’Araignée



Lutte à la pauvreté - Al-
liance pour la solidarité

Décembre 2013, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, la 
Maison des Familles de Mercier-Est, le Chez-Nous de 
Mercier-Est et Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur dé-
posent les projets reliés au programme Toile d’araignée 
dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité. Depuis 
2007, ce projet d’intervention en milieu HLM, issu du 
comité des organismes communautaires (CCOCA), 
est priorisé dans Mercier-Est. Le quartier se mobilise 
d’ailleurs actuellement pour que ce projet se péren-
nise en trouvant d’autres sources de financement.

Perspectives

Après plusieurs mois de mise en veilleuse, le comité de 
développement social se réunira le 21 mai 2014. Grand 
rendez-vous de la concertation, plusieurs partenaires 
sont attendus. À termes, nous souhaitons adopter 
collectivement un grand plan d’actions intégré en 
développement social incluant les nouvelles priorités 
de quartier.

Plus spécifiquement, à cette première rencontre, la 
priorité sera d’entendre les bons coups des membres 
présents et leurs préoccupations sous une formule fo-
rum ouvert ainsi que de se fixer des objectifs en termes 
d’échéancier. Le travail est colossal, les ressources sont 
limitées, le groupe reste ambitieux. Nous avons déjà 
hâte à l’année prochaine pour faire la revue de ce grand 
comité de concertation.

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Photo: Badauds de Mercier-Est (FF)
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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-7 rencontres du CCEF pour 
réaliser la planification triennale 
en écosystémie
-5 rencontres du Comité d’éva-
luation enfance-famille 
-3 cafés urbains enfance-famille 
(dans le cadre du forum)
-2 rencontres du Comité aviseur 
enfance-famille
-1 rencontre conjointe du CCEF 
+ Comité Maturité scolaire/ÉLÉ 
-1 rencontre du Comité Bottin 
des ressources 2e édition

Obtention d’une enveloppe de 241 
832$ d’Avenir d’Enfants pour un plan 
d’action collectif : la coordination 
enfance-famille et 13 actions sont 

financées

Actions portées par le CCEF : 
Bottin des ressources 2e édition
Cafés urbains enfance-famille 

Actions portées par la Maison des Fa-
milles de Mercier-Est :
Intervention en éveil à la lecture et au langage  
Travail de milieu  
Déjeuners-causeries  
Ateliers parent/enfant 0-24 mois

Actions portées par le Service des loisirs Ste-Claire :
Mini-yoga 
Éveil musical 
Petits marmitons
Gymnastique parent-enfant
Le Tour du Monde de Karibou 

Action portée par la Bibliothèque Mercier :
L’Heure du conte 

Actions portées par les Loisirs de Longue-Pointe :
Le Jardin de Pirouette et Cabriole

Comité de concertation enfance-famille (CCEF)



LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

L’Écosystémie en 
chiffres

-1 formation en écosystémie 
-6 rencontres 
-121 constats
-3 priorités, 3 facteurs de protec-
tion, 3 objectifs
-9 transformations souhaitées
-16 actions, dont 9 nouvelles…
-…et 13 pour lesquelles nous 
demandons du financement au-
près d’Avenir d’enfants

Dès septembre 2013, le CCEF a débuté sa planification 
triennale en écosystémie qu’il a déposé le 15 avril 2014 
auprès d’Avenir d’enfants. Une vingtaine de partenaires 

ont construit ce plan collectif.

OBJECTIFS RELIÉS À CHACUN DES 
SYSTÈMES

Système COMMUNAUTÉ : Développer une vie 
de quartier dynamique au quotidien, adaptée 
aux besoins des familles et de leurs enfants.

Système FAMILLE : Augmenter l’au-
tonomie des familles en matière 
de planification et d’organisation.

Système ENFANT : Amener l’enfant à déve-
lopper ses compétences sociales, notamment, 
en développant ses habiletés de communica-
tion et sa capacité à exprimer ses émotions. 

«L’écosystémie, c’est un apprentissage 
complexe, mais c’est une nouvelle fa-

çon de voir la réalité du milieu.» 
- Jean-François Plouffe, conseiller au développement 

socio-communautaire, CDEST
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Aperçu de quelques-uns des nouveaux projets à réaliser dans le cadre 
du plan triennal 2014-2017 enfance-famille

-De la formation pour les intervenants : afin de répondre aux besoins des intervenants en petite enfance et 
puisque plusieurs écoles primaires travaillent déjà avec le programme Vers le pacifique, offrir la formation Brin 
d’Amis au préalable constitue une belle suite, une complémentarité intéressante.

-Opérationnaliser le programme Triple P : participer à la promotion, à la mise en œuvre et au déploiement du 
programme Triple P dans la communauté et les organisations du quartier. 

-Adopter une banque de pictogrammes de la séquence des actions : dans le but de soutenir les parents dans 
leur routine avec leurs enfants et afin d’aider les enfants et leurs parents à se repérer dans les actions quoti-
diennes. 

-Développer une stratégie de communication : concevoir collectivement des moyens de communication qui 
permettraient de créer des liens plus efficaces et plus directs entre les organismes et les familles qu’ils desservent. 

-Aménagement d’espaces de vie accueillants pour les familles dans les établissements : proposer de petits 
changements aux établissements (principalement les commerces) afin d’être plus accueillants pour les familles 
ayant de jeunes enfants. 

Qu’est-ce que Triple P ?

Projet de recherche de la Chaire de partenariat en prévention de la mal-
traitance de l’Université Laval, accompagné de l’implantation du Pro-
gramme 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 afin de dégager les stra-
tégies de mise en œuvre et pour le déploiement de ce programme dans 
le territoire visé par la recherche (CLSC Mercier-Est/Anjou). Plu-
sieurs participants du CCEF participent au comité d’implantation Triple P.
Au total, 60 intervenants seront formés par Triple P, afin d’être habiletés à inter-
venir à divers niveaux auprès des parents sur les pratiques parentales positives.



Apprentissages 
collectifs - 
Écosystémie

Les secrets de la mobilisation se 
trouvent notamment dans une dé-
marche bien ficelée et non nécessai-
rement par une volonté de tenir le 
moins de rencontre possible!

Décider en concertation demande 
un temps d’arrêt. La décision prise 
dans le feu de l’action, est-elle réel-
lement à l’avantage du groupe? 
Revenir sur une décision, collecti-
vement, lorsque tous sont d’accord, 
peut faire aussi partie de la solution.

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Perspectives

Bien que réfléchi avec les acteurs de la 
petite-enfance du quartier, nous sou-
haitons impliquer tous les intéressés 
à participer à ces comités, même si 
pour cela, il faut élargir notre vision.

Comité d’évaluation 
enfance-famille

Ce comité est composé de la consultante en éva-
luation, de la Maison des Familles de Mercier-Est, 
des Loisirs Ste-Claire, de l’arrondissement MHM 
et de la Corporation de développement de l’Est. 
Il a été créé par le CCEF et a pour mandat d’or-
ganiser et de piloter la démarche d’évaluation de 
projets du CCEF. 

Dans le cadre du premier plan triennal enfance-
famille et en lien avec les exigences du bailleur de 
fonds Avenir d’enfants, le CCEF a choisi d’évaluer 
le travail de milieu et ses 3 volets : information, 
mobilisation et sensibilisation. Un des objectifs 
de ce projet est de rejoindre les familles isolées.

Le comité d’évaluation, accompagné par une 
consultante en évaluation, s’est rencontré 14 fois 
depuis 2012. Il a fait part de son rapport d’éva-
luation au CCEF du 21 janvier 2014. En lien 
avec les recommandations du rapport d’évalua-
tion, le CCEF a choisi de reconduire le travail 
de milieu dans le nouveau plan triennal et ce, 
muni de moyens permettant un rayonnement 
sur l’ensemble du quartier. Ainsi, dans le cadre 
de sa nouvelle planification, le CCEF se dotera de 
nouvelles façons d’encadrer et soutenir ce projet.
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Apprentissages 
collectifs - 

Démarche d’évaluation
enfance-famille

Tâche ardue que d’évaluer un projet 
de façon formative et participative. 
Pour y arriver, l’embauche d’une 
consultante professionnelle a per-
mis au groupe d’aller plus loin dans 
leur cheminement.

«Je suis très impressionnée de voir 
que ce qui ressort de cette plani-
fication est bâti sur les forces de 

l’ancien plan d’action . Il y a une 
cohérence!» 

- Nathalie Kishchuk, consultante en évaluation

«En concertation , les débats sont plus inté-
ressants que les silences et aujourd’hui [en 

écosystémie], il y a une réelle concertation . 
Même si parfois nous sommes en désaccord, 
cela nous permet de mieux réfléchir collec-

tivement et d’avancer ensemble!» 
- Véronique Coulombe, coordonnatrice à l’intervention et à 

l’Animation, Maison des Familles de Mercier-Est

«Participer au comité d’évaluation fut 
une expérience enrichissante . Le partage 

d’expertises, d’opinions, ou de perceptions 
sur le projet évalué, m’a permis de mieux 
connaître l’action du travail de milieu.» 
- Chantal Cerro, directrice générale, Loisirs Sainte-

Claire

Bons coups 

-Forte participation du milieu à la 
planification triennale en écosysté-
mie :
 4 CPE
 9 organismes 
 communautaires
 4 institutions
 1 citoyenne
-7 rencontres pour l’écosystémie avec 
en moyenne 20 participants : intérêt 
et motivation partagés.
-286 498$ en projets déposés.
-Meilleure communication avec le 
milieu scolaire et présence d’une 
école primaire au CCEF.
-La fin d’un long processus d’évalua-
tion et le dépôt du rapport d’évalua-
tion ont permis de reconduire l’ac-
tion du travail de milieu. 
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6 mai 2014
Cinquième édition de la Fête 
des Lettres et des mots.

Son objectif est toujours d’inciter les enfants à reve-
nir à la bibliothèque avec leurs parents. Cette année,  
213 enfants, une trentaine de parents de Mercier-Est, 
quelques CPE et quelques services de garde en milieu 
familial se sont déplacés !

La Fête en chiffres :
• Plus de 450 livres reçus cette année grâce aux dons géné-
reux des différentes maisons d’Édition et libraires. (les livres 
excédentaires seront gardés pour l’année prochaine)
• 213 enfants âgés entre 0 et 5 ans
• 30 bénévoles présents tout au long de la journée
• 11 tables d’activités diversifiées
• 5e édition en 2014
• 4 rencontres du comité organisateur
• 4 animations de contes
• 1 journée complète d’activités!
• 1 porte-parole, GRELOTTE!
• 1 mascotte, Karibou
• 1 piscine pour la pêche aux chiffres et aux lettres
• 1 livre neuf à tous les enfants présents
•1 nouveau membre au comité organisateur : les Loisirs 
Ste-Claire
• 1 article dans le Mercier-Est Express
• 1 article dans le Flambeau de l’est
•1 courte vidéo représentative de la fête

Comité organisateur :
 

CPE du Dolmen, Maison des Familles 
de Mercier-Est, Loisirs Ste-Claire, 

Centre Tétreaultville, Bibliothèque Mer-
cier, Solidarité Mercier-Est, CPE Bilbo 

et CPE les P’tits amis de Savio

Merci aux élèves du 
Centre Tétreaultville pour 
la préparation des repas 
servis aux bénévoles!

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

«La bibliothèque Mercier est toujours 
heureuse de participer en tant qu’hôte 
à la Fête des lettres et des mots. La 
concertation efficace de différents ac-
teurs du quartier permet, depuis 5 
ans, aux familles et services de garde, 
de profiter d’une journée d’activités 
enrichissante et stimulante.»
Mélisa Péladeau, M.S.I., Bibliothécaire 
Bibliothèque Mercier



Apprentissages collectifs
Selon la volonté du comité d’action en immigration, 
une rencontre a été organisée avec une spécialiste 
dans le domaine du sondage du Ministère de l’Immi-
gration et des Communautés Culturelles. N’ayons pas 
peur comme communauté d’aller se chercher des ou-
tils à l’externe lorsqu’il le faut! 

La patience et la diplomatie peuvent rapporter! Les 
organismes ayant déposé à l’Alliance pour la solida-
rité ont écrit une lettre aux élus pour faire entendre 
leur point. Suite à cela, une nouvelle répartition des 
fonds disponibles plus avantageuse pour le quartier a 
été adoptée au conseil d’arrondissement. 

Bons coups 
L’implication du MICC dans le cadre des travaux du 
comité d’action sur l’immigration!

Des nouveaux venus au comité de développement 
social : le Centre Naha et les Scouts 90e Ste-Claire.



Regroupement local de partenaires en saines habitudes de vie (RLP-
SHV)

Obtention d’une enveloppe de 180 000 $ de Québec en 
Forme dans le cadre d’une démarche collective pour les 
saines habitudes de vie. En plus de la coordination de la 
démarche, les projets suivants ont été soutenus:

 » Animation de la mobilisation des jardins collectifs et      
kiosque maraîcher (YQQ)
 » Formation des enseignants en agriculture urbaine 

(YQQ)
 » Formation sur le jardinage en bacs (YQQ)
 » Promotion du transport actif à Mercier-Est (YQQ)
 » Programme MécAdo, initiation des jeunes du secon-

daire à la mécanique vélo (YQQ)
 » Formation des responsables de services de garde 

en milieux familiaux en vue de cuisines collectives (SÉ-
SAME)
 » Les Petits Marmitons, ateliers culinaires pour les 

tout-petits (Service de loisirs Sainte-Claire)
 » Ado-Cuistots, ateliers culinaires pour les adolescents 

(L’Antre-Jeunes de Mercier-Est)

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 -7 rencontres du comité de pilotage;

 -4 rencontres du regroupement local 
des partenaires;

 -1 session de sensibilisation pour les 
membres du RLP avec la Direction 
de la santé publique sur les environ-
nements favorables;

 -2 cafés urbains (dans le cadre du 
forum) ayant pour thèmes les saines 
habitudes de vie : Alimentation et 
Loisirs et activité physique.

Crédit : Alexandre Campeau-Vallée



La planification stratégique triennale

2013-2014 fut consacrée à la rédaction du plan stratégique en saines habitudes de vie. Un bilan 
et un portrait des habitudes de vie de la population 0-100 ans de Mercier-Est ont été travaillés collectivement.
Les priorités établies lors du Forum ont été traitées au sein de la démarche afin de nourrir le por-
trait des habitudes de vie et ainsi préciser les objectifs sur lesquels le quartier souhaite se mobiliser.

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

30

Le plan stratégique triennal 2014-2017 et 
le plan d’action 2014-2015, en bref :

 -3 priorités : Saine alimentation, Mode de vie physiquement 
actif et Saine hygiène de vie;
 -6 objectifs et 14 stratégies pour les atteindre;
 -22 actions pour la première année;
 -192 245$ en projets déposés à Québec en forme pour 2014-
2015.

Nous sommes heureux d’aborder la thématique de la saine 
hygiène de vie. Nous toucherons donc aux enjeux de l’image 
corporelle et de la consommation de boissons énergisantes. 
Ainsi, l’Antre-Jeunes de Mercier-Est a déposé à Québec en forme 
un projet intitulé TSÉ (Toxicomanie, Sexualité et Estime de soi). 
En sensibilisant les jeunes sur l’image corporelle directement liée 
à l’estime de soi, aux saines habitudes de vie et à l’importance d’une 
saine alimentation, les intervenants souhaitent renforcer les fac-
teurs de protection. Ils cherchent à réduire les risques en augmen-
tant les connaissances des jeunes sur ces concepts importants.



Photo : Le Flambeau de l’Est

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

« Aux Loisirs Ste-Claire, nous 
avons adopté la Charte du Service 

des Loisirs Ste-Claire  pour une 
image corporelle saine et diversi-

fiée. Elle souscrit à la vision d’une 
société au sein de laquelle la diver-
sité des corps est valorisée et il s’en-

gage à promouvoir des actions qui 
influencent une image personnelle 

et une estime de soi positive.  » 
- Chantal Cerro, directrice
 générale Loisirs Ste-Claire
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Saviez-vous que ?

Le 26 avril 2014, la nouvelle 
piscine Annie-Pelletier ou-
vrait ses portes. Le Comité 
d’action pour un centre ré-
créosportif s’en réjouit! Inlas-
sable, celui-ci poursuivra sa 
mobilisation pour la phase 2 
du centre récréo-sportif.

Bons coups 

Un bulletin électronique en saines 
habitudes de vie

En décembre 2013, la première publication du jour-
nal électronique L’Activ’Est a été diffusée parmi les 
partenaires et citoyens du quartier. On y retrouve de 
l’information sur les saines habitudes de vie, que ce 
soit dans Mercier-Est, au niveau régional ou natio-
nal. 
 
2 publications de L’Activ’Est (décembre 2013 et mars 
2014)
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Perspectives

Mettre en œuvre des actions 
touchant les trois grandes 
priorités du plan stratégique. 

Intégrer les saines habitudes 
de vie dans notre quotidien. 
Pourquoi ne pas faire émer-
ger des actions ne nécessi-
tant pas de financement?
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Apprentissages collectifs

Année chargée en mobilisation, il a fallu innover dans 
nos façons collectives de travailler, les rencontres se 
faisant nombreuses et prenantes. D’autres méthodes 
de consultation, électroniques notamment, ont été 
explorées et ont donné des résultats surprenants.

«Dans le cadre de 
la démarche des 

saines habitudes de 
vie dans le quar-

tier. Nous avons 
notamment actua-

lisé le portrait et des 
enjeux qui touchent 

les adolescents s’y 
retrouvent.» 

- Julie Ouellet, directrice
 générale L’Antre-Jeunes de 

Mercier-Est

Photo : Les Badauds de Mercier-Est (JL)
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Quelques chiffres

-4 rencontres du Comité lo-
cal de revitalisation

-1 nouveau Plan stratégique 
quinquennal  et un plan d’ac-
tion

-18 organismes et 8 citoyens 
consultés au cours de la dé-
marche d’actualisation du 
plan RUI

Un nouveau plan stratégique RUI 2014-2019

Bilan des réalisations et rendez-vous de la revitalisation

7 ans après le début de la démarche de RUI, l’heure est au bilan. Le 20 août dernier avait 
lieu le Rendez-vous de la Revitalisation à la scène de la Promenade Bellerive. Près de 60 
résidents ont eu la chance d’entendre le maire de l’arrondissement M. Réal Ménard, des 
citoyens et des représentants d’organismes communautaires. Les réalisations les plus mar-
quantes du sud du quartier ont été présentées : le verdissement de la cour d’école Boucher-
De la Bruère par Yvonick Houde (citoyen), les nouveaux aménagements à la Promenade 
Bellerive par Carole Castonguay (Société d’animation de la Promenade Bellerive), l’inter-
diction du camionnage de nuit sur la rue Notre-Dame par Yoland Bergeron (citoyen), le 
projet Mon école, à pied, à vélo et Trottibus par Geneviève Bois (citoyenne), la réalisation 
de cinq murales par Pauline Picotin (Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur) et la présentation 
du Quartier vert par Réal Ménard.

Quelques chiffres

-2 rencontres du CCEU
-2 rencontres comité transport 
actif
-2 rencontres comité milieu de 
vie Contrecoeur
-3 rencontres du comité de rela-
tions communautaires Contre-
coeur
-1 nouvelle placette publique / 46 
m2 d’espace verdi
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Suite à la présentation du bilan des réalisations 2007-2013, la démarche de revitalisation urbaine 
intégrée (RUI) de Mercier-Est a travaillé au cours des derniers mois sur son nouveau plan stra-
tégique. Il s’agit du plan qui va dicter les orientations pour les projets menés au sud du quartier 
jusqu’en 2019. 

Les  résultats des nombreux cafés urbains, du sondage pré-forum auprès de 200 personnes, des don-
nées de Statistiques Canada et de plusieurs autres documents et sondages réalisés depuis 2007, ainsi 
que les priorités de quartier ressorties au Forum Agir pour mon quartier, ont servis à l’élaboration 
du plan stratégique RUI. Finalement, le plan stratégique RUI fut adopté le 16 janvier 2014 fort d’une 
mobilisation et de consultations extrêmement importantes. 

Ce dernier compte donc trois facteurs de réussite (Communication et mobilisation, Gestion de 
projet et pérennisation des actions, Développement durable) et cinq axes d’intervention. Les axes 
Mobilité, Rues commerciales, Aménagement du milieu, Verdissement et parcs ainsi que Dévelop-
pement social et culturel seront  les points de départ d’une multitude d’actions visant à augmenter 
la qualité de vie au sud de la rue Hochelaga.

Quant au plan d’action de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI), il a été adopté lors 
du Comité local de revitalisation du 20 février 2014. Deux séances de travail sur les 5 axes du plan 
stratégique ont permis d’aboutir au résultat final comportant des actions et des moyens. 

Les cibles, les indicateurs et les échéanciers seront à déterminer dans les prochains mois en colla-
boration avec les partenaires, organismes et citoyens, qui ont manifesté un intérêt à participer à la 
mise en œuvre du plan d’action.
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Apprentissages collectifs

Avoir une vision commune de notre quartier est tout sauf 
simple! Consulter, rechercher, échanger, discuter, bien 
que plus long, permettent de travailler véritablement 
collectivement. Heureusement, si le travail en amont est 
plus exigeant, l’appropriation de la nouvelle vision par 
une communauté se fait beaucoup plus rapidement, le 
collectif ayant été partie prenante du processus!

«Nous avons mis beaucoup 
d’efforts pour arriver au 

résultat final qui implique 
l’ensemble de la collecti-
vité . La participation de 

tous ces acteurs est défini-
tivement un gage de succès 

pour les cinq prochaines 
années.» 

- Jean-François Beaupré, Directeur 
général, Corporation d’animation des 

places publiques

Imaginer-Réaliser Montréal 2025 : projets collectifs

Dans le cadre de la démarche RUI, une nouvelle enveloppe de 416 600 $ provenant de la 
stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025 contribuera à financer un grand projet collectif 
(2013-2018). Celui-ci devra être issu du plan d’action RUI adopté le 20 février 2014 et être 
structurant en changeant le milieu en profondeur. 

Cette enveloppe constitue une opportunité pour le quartier de se mobiliser et de mettre en 
œuvre un grand projet touchant plusieurs objectifs du plan. Une grande première rencontre 
s’est tenue le 3 avril 2014 pour amorcer le travail.

4 projets collectifs ont été présentés lors du Comité local de revitalisation le 3 avril dernier :

CERES: un café et fruiterie de quartier (SÉSAME)
Station Vu : un cinéma de quartier 
Verdissement et animation (Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur)
Projet d’animation collective  (Corporation d’animation des Places publiques)
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Les promoteurs ont dû se soumettre à une animation « fishbowl ». Ainsi, ils ont présenté 
leurs idées aux participants et répondu aux questions dans un cercle de discussion. Ceux 
qui voulaient participer à la conversation devaient intégrer ce cercle pendant que les 
autres restaient dans une dynamique d’écoute active.

Pour que les participants usent de leur esprit critique à l’égard des présentations, ceux-ci 
étaient invités à prendre le rôle du « requin » (avocat du diable) et de la pieuvre (rassem-
bleuse, constructive).

Comment arriver à faire un choix?

Pour y arriver, le groupe réuni le 3 avril a voté la 
formation d’un comité dont le mandat était de faire 
émerger un projet collectif. Merci à ces personnes 
et organisations qui ont accepté de partager avec les 
membres de l’équipe de Solidarité Mercier-Est cette 
grande responsabilité :
 
Danielle Lacombe (PITREM)
Sébastien Breton (Maison des Familles de Mercier-
Est)
Jean-François Simoneau (CDEST)
Nathalie Langlois (CSSS Pointe-de-l’Île)
Josée Boucher (arrondissement MHM)
Salomé Élibert (citoyenne)
Patricia Mercier (citoyenne)
 
Plusieurs rencontres sont à leur agenda. Nous avons 
très hâte de connaître ce que le quartier s’offrira 
comme projet collectif!

«J’ai beaucoup aimé le concept 
d’animation qui laissait beaucoup de 

liberté aux participants. Le rôle du 
requin permettait de poser des ques-

tions sur les projets sans retenue.» 
- Marie-Noëlle L’Espérance, citoyenne

Apprentissages collectifs

Et si l’évaluation collective devenait possible? La 
formule retenue le 3 avril, le fishbowl, avec l’ajout 
des jeux de rôle (la pieuvre et le requin) ont per-
mis de porter un regard critique constructif sur 
les projets de leur communauté. C’est en osant 
de nouvelles techniques, en réfléchissant collec-
tivement au meilleur processus, qu’un quartier 
change ses façons de faire!
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Comité de concertation en environnement et urbanisme (CCEU)

Rendez-vous au Faubourg Contrecoeur

L’intégration harmonieuse du nouveau développement 
Faubourg Contrecoeur constituait une des priorités du 
CCEU. Un évènement festif et rassembleur a donc été 
organisé en juin 2013 au Faubourg Contrecoeur. La soi-
rée connut un réel succès avec 300 participants, 6 orga-
nismes ayant participé à l’organisation de l’évènement 
et la présence des élus. Un court sondage a été réalisé 
au cours de la soirée, auprès de 38 répondants, afin de 
connaître les préoccupations et coups de cœur des rési-
dents du Faubourg.

«Très belle soirée! Cela m’a permis de dis-
cuter avec d’autres parents du quartier et 
de les informer entre autres de l’existence 

de la Maison des Familles de Mercier-Est.» 
- Patricia Mercier, citoyenne et maman de trois enfants
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Comité Milieu de vie du Faubourg Contrecoeur

Issu des nombreuses discussions du Comité de concertation en environnement et urbanisme, 
le Comité milieu de vie du Faubourg Contrecoeur a été formé et a eu sa première rencontre en 
octobre 2013. Le comité est un bel exemple de dynamisme et de mobilisation citoyenne. Formé 
majoritairement de résidents du Faubourg Contrecoeur, l’objectif du comité est de discuter des 
enjeux du secteur résidentiel et de faciliter son intégration dans le reste de Mercier-Est. Des sujets 
tels que le transport collectif et la future zone commerciale ont été abordés, mais le mandat du 
comité sera précisé dans les prochains mois, en fonction des priorités des membres du comité.

Proximité avec les industries

La proximité de Mercier-Est avec les industries est une réalité qui risque peu de changer à court ou 
même à moyen terme. Depuis toujours, les citoyens du quartier s’en préoccupent. Le projet de l’in-
versement du pipeline Enbridge et celui de gestion des matières résiduelles organiques de la ville 
de Montréal sont des dossiers dont  l’évolution est suivie de près par les participants du CCEU.

Sans surprise, le nouveau plan stratégique RUI adresse l’orientation « Améliorer la cohabitation 
avec les industries». Pour ce faire, une activité sera organisée en collaboration avec l’Association 
industrielle de l’est de Montréal dans les prochains temps. Le dossier est suivi de près par l’équipe 
de Solidarité Mercier-Est. Un premier document démystifiant le rôle de chacun dans cet environ-
nement complexe est en cours de rédaction. 
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Quartier vert

Le quartier vert de Mercier-Est a été reconnu officiellement par la ville de Montréal, ainsi que les 
priorités choisies par le comité de suivi Quartier vert composé de l’arrondissement et de Solidarité 
Mercier-Est. 

Ces priorités sont :

1. Sécuriser la rue Notre-Dame et améliorer les liens avec la Promenade Bellerive;
2. Optimiser les transports actifs et collectifs et améliorer les liens nord-sud, notamment en sécu-
risant l’intersection Honoré-Beaugrand/Souligny/Dubuisson;
3. Améliorer l’aménagement du secteur commercial Hochelaga/Des Ormeaux;
4. Marquer les entrées du quartier vert.

Écomobilité pour Mercier-Est

L’année 2013-2014 marque le début de la 3e et dernière année de notre premier projet Quartier 
21. Il a trois objectifs généraux :

1. Améliorer le cadre et la qualité de vie des résidents du quartier
2. Sécuriser l’espace et faire la promotion pour l’utilisation des transports actifs
3. Regrouper les commerçants du quartier afin de favoriser le commerce de proximité et l’achat 
local

Les activités issues du plan d’action Quartier 21 proposaient entre autres le verdissement de la 
rue Hochelaga, la mobilisation des commerçants de la rue Hochelaga, l’installation de supports à 
vélo, le développement du projet Boltage dans des écoles primaires du quartier.



PROJET BOLTAGE

Boltage est un programme de pro-
motion des déplacements actifs vers 
l’école. La technologie de la borne 
Boltage permet de comptabiliser les 
déplacements des élèves, lorsqu’ils 
se rendent à pied ou à vélo. Les kilo-
mètres parcourus, les litres d’essences 
et de CO2 économisés sont aussi 
calculés afin que les élèves prennent 
conscience de l’impact de leurs dépla-
cements sur l’environnement. 
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Le projet Boltage va bon train à l’école Armand-Lavergne 
depuis 2012. En 2013-2014, ce sont plus de 100 élèves qui 
sont inscrits et le programme a été pris en charge par un 
professeur de l’école qui anime de manière très dynamique 
et originale le programme à tous les mois.

Une deuxième borne a été installée à l’école St-Justin en 
novembre 2013. Les élèves devraient pouvoir en bénéficier 
à la prochaine rentrée scolaire.

«Le projet Boltage est très 
apprécié des élèves de 

l’école! Plus de 100 élèves 
sont inscrits au programme 

et ils ont toujours hâte 
d’entendre mes blagues et 
animations de Super-Hé-
ros Boltage combattant le 
méchant Paresseux-Man . 

C’est un bon moyen de 
faire la promotion des 
transports actifs et des 

saines habitudes de vie .» 
- Michel Cloutier, professeur à 

l’école Armand-Lavergne, capitaine 
Boltage super-héros du déplacement 

actif



REVITALISATION, ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT

Promotion des transports actifs

Un des principaux obstacles à la marche et au vélo dans Mercier-Est est la perception des distances 
dans le quartier. Pour contrer cette limite psychologique, l’idée de réaliser une carte de mobilité du-
rable et de penser à un concept de signalisation piétonne et cycliste a été proposée.  

La carte de mobilité durable indiquerait des corridors de transport actif sécuritaires reliant les dif-
férents points d’intérêt du quartier. Le temps et la distance parcourus seraient affichés sur la carte, à 
l’image de certaines campagnes de promotion des saines habitudes de vie développées en Europe. Les 
corridors de transport actif ont été soumis pour approbation à l’hiver 2014 à l’arrondissement.

L’objectif est que ces corridors soient priorisés par l’arrondissement pour des interventions telles que 
du verdissement, le déneigement, la réfection des trottoirs, etc. 

La carte devrait être distribuée dans le cadre de la semaine En ville sans ma voiture, en septembre 
2014.

Quant au concept de signalisation piétonne  et cycliste, une proposition a aussi été soumise à l’arron-
dissement. La signalisation indiquerait les lieux d’intérêt du quartier suivants : piscine Annie-Pelle-
tier, parc de la Promenade Bellerive, métro Honoré-Beaugrand, la Maison de la culture Mercier et 
le CLSC. Les temps de déplacement y seraient indiqués. Une réponse de l’arrondissement quant à la 
faisabilité du projet est toujours attendue.

Crédit : Alexandre Campeau-Vallée
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Verdissement de la rue Hochelaga : Projet Parcours

Le Projet Parcours vise le verdissement de la rue 
Hochelaga et la création d’aires de socialisation via 
un partenariat avec les propriétaires de la rue. Les 
sites asphaltés ou sous-utilisés sont ciblés pour être 
aménagés en placette publique. Une placette a été 
aménagée à l’été 2013 sur le site du Service d’aide à 
l’emploi de l’est . Des bancs ont été installés et 46 m2 
a été verdi. 

Perspectives

Une nouvelle placette  publique sera aménagée à 
l’été 2014, à l’angle de la rue Mousseau sur Hoche-
laga, sur le terrain de la Maison l’Échelon. Nous 
comptons y verdir 53 m2 de surface.

Voici un projet bien concret qui dynamise la rue 
Hochelaga, en plus de lutter contre les îlots de cha-
leur!
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Salut!

Je suis Phil Actère, l’organisateur en chef du forum Agir pour 
mon quartier. Je dors dans le grenier de Solidarité Mercier-Est 
depuis novembre 2013. Ouf!!! Merci de me faire sortir!

Je profite de ces quelques pages pour vous remercier tous et cha-
cun et pour vous parler de toute l’aventure que j’ai vécu avec cette 
grande démarche de mobilisation pour Mercier-Est. 

Donc! C’est quoi ça un forum? Le forum Agir pour mon quartier, 
c’est un an de mobilisation, de concertation, de consultation et 
de participation citoyenne intenses. L’objectif de cette démarche 
est de mobiliser la communauté de Mercier-Est vers de nouvelles 
priorités de quartier de développement local. 

Je lui ai donné son coup d’envoi le 10 octobre 2012 où l’assemblée 
de membres de Solidarité Mercier-Est se projetait dans l’avenir 
et adoptait une vision, celle d’un forum de quartier pour octobre 
2013. Un an plus tard, le 26 octobre, toute une communauté se 
levait pour son développement local et adoptait 20 nouvelles 
priorités de quartier. 

Pour tout connaître sur ce processus, visitez mon site web 
www.forumagirpourmonquartier.org.

Aussi, vous pouvez déjà aller visionner l’entrevue que j’ai donnée 
dans le cadre du forum. J’y explique toutes les étapes et dévoile 
même quelques-uns de mes secrets en mobilisation. Sinon, vous 
aurez l’essentiel de l’information ici.

Bonne lecture! 



MON QUARTIER
Comité organisateur du forum

Le forum, c’est d’abord et avant tout des personnes 
qui s’engagent envers leur communauté, Mercier-
Est. Pour ce faire, un comité organisateur a été 
formé dès le début et a été soutenu par la Table 
de concertation Solidarité Mercier-Est. Ce comité 
m’a vraiment permis de souffler un peu. Merci à 
vous tous!

Voici les personnes qui se sont engagées :

Andrée-Ann Pagé, citoyenne; 
Henri Proulx, citoyen;
Richard Riopel, agent de développement 
de l’arrondissement MHM;
Nathalie Langlois, organisatrice communautaire 
au CSSS La Pointe de l’Ile;
Jean-François Plouffe, conseiller au développe-
ment socio-communautaire à la CDEST;
Jean-François Simoneau, agent de développe-
ment local à la CDEST;
Marion Bonhomme, responsable de l’Éco-quar-
tier Tétreaultville chez YQQ;
Alain Gravel, agent de développement aux rela-
tions avec la communauté à la CSDM;
Monique Bernatchez, attachée politique au bu-
reau de Maka Kotto, député de Bourget;
Carole Couturier, chargée de projet chez Station 
Vu.
Émilie Auclair, Solidarité Mercier-Est (SME)
Alexandre Campeau-Vallée, SME
Fabienne Audette, SME

Le Forum en chiffres

-Près de 1 000 personnes rencontrées ou 
sondées à un moment ou un autre de la 
démarche
-200 personnes sondées via un sondage 
téléphonique
-Plus de 15 apparitions dans les médias 
locaux
-10 gestes éco-responsables
-7 rencontres du comité forum
-5 rencontres du sous-comité « commu-
nication »
-2 rencontres du sous-comité « contenu »
-5 rencontres du sous-comité « organisa-
tion »
-5 rencontres du sous-comité « portrait »
-25 activités pré-forum
-3 capsules vidéo
-1 vidéo expliquant la démarche

« J’ai senti beaucoup d’effort de 
mobilisation et les jeunes se sont 

impliqués directement dans toutes 
les démarches du forum. Ils se sont 

impliqués comme citoyens et ont fait 
part de leurs préoccupations, dont 

certaines ont été retenues.»
Julie Ouellet, Directrice générale, 

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est



FORUM AGIR POUR
Le développement durable au cœur de la démarche

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur, en la personne de Marion Bonhomme, a accompagné le co-
mité vers des actions toujours plus vertes en lien avec les événements tenus. Voici 10 initiatives 
prises par le comité d’organisation :  

1. Apprendre : Une brigade verte a été présente tout au long de l’évènement afin d’assurer la 
propreté du site et de vous conseiller dans le tri des matières résiduelles.
2. Réduire à la source : La vaisselle utilisée était réutilisable et chaque participant a été invité 
à conserver sa tasse et à nous la remettre à la fin de la journée.
3. Diminuer l’utilisation du plastique : Aucune bouteille de plastique n’a été distribuée sur le 
site.
4. Limiter la déforestation : Tous les documents ont été disponibles en ligne et ceux qui ont été 
imprimés l’ont été en quantité minimale sur papier recyclé et recyclable.
5. Valoriser ses déchets : Des îlots de récupération pour les matières recyclables et compos-
tables ont été disponibles sur tout le site.
6. Dynamiser les collectivités : Toute l’organisation du Forum ainsi que la réalisation de celui-
ci a été effectuée avec l’aide de dizaines d’organisations du milieu, de citoyens,  de bénévoles, 
d’organisme et de comités de travail issus du milieu.
7. Être solidaire : Le thé et le café servis sont issus du commerce équitable.
8. Accéder facilement : Le lieu du Forum est situé à proximité du métro, de 2 lignes de bus. Il 
est accessible à vélo et des supports à bicyclette sont offerts sur le site.
9. Partager : Une plateforme de covoiturage a été créée afin de diminuer l’émission de gaz à 
effet de serre (GES) reliée au transport.
10. Compenser : Des crédits de carbone ont été achetés afin de compenser l’émission de GES 
du Forum (déplacements des participants et du matériel, électricité). Ces montants investis 
servent entre autres à planter des arbres.

«Ce fut une très belle opportunité 
d’organiser un évènement écorespon-
sable d’envergure  dans le quartier»
Marion Bonhomme, responsable Éco-

Quartier TétreaultvilleCrédit : Alexandre Campeau-Vallée



MON QUARTIER
Fondements de la démarche

Sur quels fondements allaient reposer la démarche Agir pour mon quartier? Dans les moments 
de brouillard, comment allions-nous, collectivement, prendre les bonnes orientations? Le comi-
té organisateur a donc, avant toutes choses, établit les fondements qui allaient guider ses actions. 

Le forum Agir pour mon quartier allait donc être une démarche :
- citoyenne, démocratique, rassembleuse et mobilisatrice pour l’ensemble des organisations de Mercier-Est;
- en continuité avec les acquis du quartier et en arrimage avec les différents projets en cours;
- s’inscrivant dans une vision de développement durable;
- valorisant le savoir-faire et l’expertise développé par les organisations et les citoyens de Mercier-Est.

Une fois cette base définie, nous avons voulu décliner à quels objectifs nous voulions répondre 
tout au long de notre travail. Voici donc plusieurs objectifs qui ont été atteints un an plus tard. 

- Faire un état de la situation du quartier qui comprend notamment les enjeux auxquels il faut faire face 
et cela, dans une vision globale;
- Réaliser un forum éco-responsable;
- S’approprier nos réalisations collectives en construisant un bilan des réalisations 2005-2013;
- Tenir un Forum de quartier démocratique s’insérant dans une dynamique d’ouverture tout en recon-
naissant le savoir citoyen et l’expertise développée par les organisations;
- Déterminer collectivement, au cours d’un processus mobilisateur et rassembleur, les priorités de quar-
tier qui seront centrales pour l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des citoyens de Mer-
cier-Est et cela, pour les 5 années à venir;
- Renforcer la responsabilité et la participation individuelle et collective pour le bien commun;
- Sensibiliser l’ensemble de la population, consolider et développer la participation de tous les acteurs de 
tous les réseaux du milieu.
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FORUM AGIR POUR
Activités pré-forum

Pour bien se préparer au grand jour, pour prendre le 
pouls de la population, pour mobiliser la commu-
nauté et pour faire émerger des premières préoccu-
pations, des activités pré-forum ont été organisées. 
Cafés urbains, assemblée spéciales ou mini-forums, 
celles-ci ont rejoint des centaines de personnes. 

Voici les activités organisées dans le cadre du forum. 

-Les cafés urbains : 

Les transports dans Mercier-Est
Le développement économique dans Mercier-Est
L’environnement dans Mercier-Est
La culture dans Mercier-Est
La sécurité urbaine dans Mercier-Est
La santé mentale dans Mercier-Est
L’habitation dans Mercier-Est
Les loisirs et l’activité physique dans Mercier-Est
L’alimentation dans Mercier-Est
3 cafés urbains « famille »
2 cafés urbains « 55 ans et plus »
2 cafés urbains « adolescents »
1 café urbain dans le HLM Thomas-Chapais
3 mini-forums  dans les écoles St-Justin, Armand-
Lavergne et à l’Académie Dunton

-Le rendez-vous de la revitalisation 

Voici les organisations qui ont 
contribué à transformer ces événe-

ments en succès :
  
-Y’a QuelQu’un l’aut bord du mur
-Tandem MHM
-Maison des Familles de Mercier-Est
-École Armand-Lavergne
-CDEST
-PITREM
-Collectif en environnement Mercier-Est
-Antre-Jeunes de Mercier-Est
-Chez-Nous de Mercier-Est
-Centre de jour l’Échelon
-Info-Femmes
- Infologis de l’Est de l’Île de Montréal
- Station Vu
- Bureau du député de Bourget Maka Kotto
- SÉSAME
- CSSS PDÎ
- Arrondissement MHM

«Le forum fut l’occasion d’actuali-
ser les grandes orientations du quar-
tier et de remobiliser les membres de 

la communauté. Nous avons assisté 
à des échanges forts enrichissants et 
pertinents. J’ai bien hâte de voir les 

suites.»
Richard Riopel, Agent de développe-

ment, Arrondissement MHM
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MON QUARTIER
Comment donner une pérennité à toutes ces consultations déployées sur le terrain?
Pour y arriver, plusieurs documents sous plusieurs formes ont été créés.

Regard sur Mercier-Est 2005-2013
Un forum permet de se projeter dans l’avenir. Il permet 
aussi de faire le point sur les dernières années et de consta-
ter l’ensemble des réalisations collectives d’une commu-
nauté. 
À l’image de l’ensemble de la démarche, le comité d’orga-
nisation du forum a voulu collectiviser les réalisations de 
Mercier-Est. C’est donc dans cet esprit qu’une assemblée 
rassemblant les organisations intéressées à porter un re-
gard sur les avancées du quartier depuis le dernier forum 
du quartier en 2005 a été organisée le 13 juin 2013. Sous 
une animation ludique, tous étaient appelés à se pronon-
cer sur ce qui a marqué les dernières années. 
Par la suite, les réalisations ont été compilées dans un do-
cument, « Regard sur Mercier-Est 2005-2013 ». 

Il était une fois Mercier-Est – 
portrait de quartier

De quoi parle-t-on quand il est question de Mercier-Est? 
Habitons-nous tous le même quartier? Quelles sont ses 
particularités? Qui sont les résidents de notre territoire? 
Quelle vision les organisations du quartier portent-elles 
sur leur communauté? C’est à ces questions que nous 
avons tenté de répondre avec le portrait de quartier. 
Pour y arriver, nous avons rassemblé plusieurs sources 
: les données de Statistique Canada et des cafés urbains, 
les résultats d’un sondage professionnel mené auprès de 
200 résidents du quartier administré par la firme Advanis 
Jolicoeur et des témoignages d’organismes du quartier. Ce 
portrait a la grande particularité d’avoir mobilisé des cen-
taines de personnes pour y faire émerger un contenu collé 
sur la réalité de Mercier-Est. 

Quels sont les coups de cœur et les coups de masse des citoyens du 
quartier? 

Pour le savoir, nous en avons interrogé six! Nouvelles vedettes de Mercier-Est, celles-ci nous ont parlé 
de la Maison de la Culture, des parcs, mais aussi du manque de propreté et des enclaves du quartier.  

Voici les nouvelles vedettes de Mercier-Est : 

Nathalie Turcotte, Samy Beye et Thierry Yatma Beye 
Sarah Guilbault, Henrik Weisthoff et Elliott Weisthoff

Lisette Desrosiers, Laurent Séguin
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FORUM AGIR POUR

Lancement des activités et 
de la signature visuelle

Le 30 janvier 2013, nous dévoilions  la 
signature visuelle de notre forum. Cela 
donnait aussi le coup d’envoi aux nom-
breuses activités pré-forum. Plus d’une 
vingtaine de personnes s’y étaient pré-
sentées.

17 octobre 2013, regard sur Mercier-Est!

Le 17 octobre 2013, neuf jours avant le grand jour, nous 
nous lancions. Le grand rassemblement qu’allait être le 
forum Agir pour mon quartier était maintenant bien réel. 
Sous une animation ludique, nous présentions le portrait 
du quartier en 2013 et le bilan de nos réalisations collec-
tives des huit dernières années. Lancement réussi où une 
centaine de personnes se sont déplacées, nous étions forts 
de cette mobilisation pré-forum et enthousiastes d’y arriver 

10 octobre 2012 : Adoption de la vision 
qui nous mène à un forum en octobre 
2013

13 juin 2013: Grande assemblée 
« Regard sur Mercier-Est »
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MON QUARTIER
Le 26 octobre 2013, une date marquante 

pour Mercier-Est!

Point culminant de toute la démarche Agir pour mon quar-
tier, le 26 octobre 2013 aura, je l’espère, marqué l’imaginaire 
du quartier. Près de 200 organisations et citoyens se sont alors 
déplacés pour prendre la parole. Les participants devaient 
choisir deux ateliers, un en avant-midi, l’autre en après-midi. 

Pour se remémorer cette jour-
née, deux vidéos ont été réali-
sées. Celles-ci racontent, à leur 
façon, le déroulement de la 
journée du forum. 

Elles sont disponibles en ligne 
au : 

www.agirpourmonquartier.org
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FORUM AGIR POUR
Pour s’assurer de la mobilisation des participants sur place et pour ajouter plaisir au travail, un atelier du 
rire, une partie d’échec simultanée, un atelier de yoga, une projection de films ont été offerts pendant les 
temps de pause. Bonne et sage décision, cela a favorisé la rétention des participants toute la journée et 
fait en sorte qu’ensemble nous adoptions les priorités de quartier et une vision collective qui allaient nous 
guider pour les prochaines années. 

Vision collective 
Mercier-Est : un quartier où l’entraide, la coopération et la communication priment entre les organisa-
tions 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. 

Développement du territoire
Environnement
-Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spécifiquement sur l’environnement
-Favoriser le développement de l’agriculture urbaine, le verdissement (notamment sur la rue Sher-
broooke) dans le but notamment d’améliorer la qualité de l’air

Transport
-Bonifier la desserte de transports collectifs
-Sécuriser les déplacements en transport actif notamment aux intersections

Sécurité urbaine
-Améliorer la sécurité liée à la proximité des industries et au camionnage
-Moderniser les parcs (éclairage, signalisation, sécurité, jeux, mobiliers), en particulier les parcs 
Thomas-Chapais et de la promenade Bellerive

Habitation
-Favoriser la rénovation et la revitalisation des commerces et des logements
-Préserver et augmenter le parc locatif abordable, accessible et salubre

Développement économique
-Embellir et aménager les rues commerciales
-Développer des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de quartier, 
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MON QUARTIER
des lieux d’appartenance et des commerces de proximité.

Développement social
Santé et habitude de vie
-Favoriser l’accès physique et économique à une alimentation saine
-Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie

Loisirs, sports et culture
-Optimiser et développer l’accès à des équipements de sport, loisir, culture et d’activités 
socio-communautaires
-Centraliser la diffusion de l’information sur l’offre en sports, loisirs, culture et activités 
socio-communautaires

Vie de quartier
-Créer des espaces de rassemblement et de rencontre
-Inciter les citoyens à habiter et rester dans le quartier par une meilleure offre de services de proximité

Éducation et formation
-Favoriser et valoriser la formation et l’éducation professionnelles, en lien avec des employeurs
-Prévenir le décrochage scolaire notamment en favorisant la réussite éducative et cela, en travaillant sur 
la maturité scolaire des tout-petits

Services communautaires et institutionnels
-Améliorer l’information sur les services, ressources et activités
-Développer collectivement l’offre de services communautaires et institutionnels en tenant compte des 
secteurs défavorisés et des besoins de la population vulnérable
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FORUM AGIR POUR
Phil Actère invité à la télévision!

Fort de notre mobilisation, MaTV m’a invité en plus 
d’Émilie Auclair de Solidarité Mercier-Est et d’une 
citoyenne, madame Andrée-Ann Pagé, à venir parler 
du forum Agir pour mon quartier. Ce fut une super 
occasion de mettre en valeur le quartier et ses enjeux. 
Je retourne donc à mon grenier. Ce fut un réel plaisir 
chers amis de faire cette aventure avec vous. Je vous 
remercie pour tout et j’espère profondément que ce 
forum aura su marquer votre imaginaire et nous 
donner une vive impulsion pour mettre en œuvre les 
nouvelles priorités de quartier porteuses de grands 
projets. 
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Photo : Maurice Gohier



4 publications de l’Inform-Est en mars et décembre 2013, 
ainsi qu’en février et avril 2014.

Près de 300 personnes suivent les activités de SME. 
Faites comme eux! www.facebook.com/jemactive !

Toujours en construction, le site web se refait 
une beauté ! www.solidaritemercierest.org

De nombreuses Infolettres qui annoncent les événements 
du quartier! Assurez-vous de la recevoir!
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SME a organisé deux soirées électorales auxquelles étaient invités les citoyens du quartier. Le 30 octobre 2013, 
c’est dans le cadre des élections municipales que les candidats à la mairie d’arrondissement et au poste de 

conseiller municipal se sont adressés devant 50 personnes.
Le 31 mars 2014, SME a joint ses forces à Mercier-Ouest Quartier en Santé (MOQS) pour organiser la soirée 

électorale dans le cadre des élections provinciales.  Une fois de plus, une centaine de citoyens sont venus 
entendre leurs candidats.

Merci au Mercier-Est Express d’avoir couvert les deux événements!   
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Vous rejoint!

Publication du journal électronique 
L’Activ’Est, diffusé parmi les partenaires et 
citoyens du quartier. On y retrouve de l’in-
formation sur les saines habitudes de vie, que 
ce soit dans Mercier-Est, au niveau régional 
ou national. 



Du nouveau dans
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Le quartier, ses citoyens et ses organisations peuvent 
maintenant compter sur un nouveau média, le Mercier-Est 
Express. Média local, le Mercier-Est Express fait sa marque 
par sa présence sur le terrain et sa volonté de comprendre 
les dynamiques de notre beau quartier. Rafraîchissant, 
nous vous encourageons à vous abonner à l’Infolettre en 
allant sur le :

http://mercier-est.pamplemousse.ca/.

La piscine Annie-Pelletier ouvre ses portes en 
2014 au 8850, avenue Dubuisson ! Après des 
années de mobilisation citoyenne et une volonté 
politique claire de l’arrondissement Mercier-Ho-
chelaga-Maisonneuve, les résidents du quartier 
pourront jouir d’une nouvelle installation près de 
chez eux. Nous y sommes allés, c’est magnifique!

C’est concret, c’est palpable, c’est plus vrai que jamais! 
Mercier-Est a maintenant sa petite salle de cinéma grâce 
à Station Vu. 

Située au 8075, rue Hochelaga, des films y 
sont projetés plusieurs jours par semaine 
(du jeudi au dimanche et parfois des jour-
nées s’ajoutent). Visitez leur site web pour 
connaître la programmation complète! 
http://www.stationvu.com/
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Photo : Les Badauds de Mercier-Est (Denis)

En 2013, le parc Carlos-d’Alcantara, situé dans le Faubourg Contrecoeur fut inauguré au grand plaisir 
des résidents du quartier.  

« Doté d’un terrain de mini-soccer, d’un mur d’escalade, de modules d’exercice 
pour adultes et aînés, de deux aires de jeux pour enfants et d’une aire pour les 

adolescents, de jeux d’eau, d’un terrain de basketball , d’une piste cyclable munie 
de deux haltes, de tables de ping-pong, d’aires de détente et de pique-nique, de 

sentiers de promenade éclairés, d’un chalet et d’une pente pour la glissade l’hiver, 
c’est vraiment un parc d’envergure auquel auront accès les citoyens du secteur. 
Pas moins de 600 végétaux ont également été plantés. Je suis particulièrement 

fier du résultat, d’autant plus que l’on honore la mémoire d’un homme d’excep-
tion , dont les talents d’horticulteur et d’entrepreneur continuent de rayonner 
dans notre arrondissement, en nommant le parc Carlos-d’Alcantara », Gaëtan 

Primeau, ancien conseiller municipal du district de Tétreaultville.



Du nouveau dans
Le 27 mars 2014, les élu-es de l’arrondissement 
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont an-
noncé, en conférence de presse, le lancement 
de l’appel de propositions pour la vente et le 
redéveloppement résidentiel et commercial du 
site Honoré-Beaugrand avec la construction de 
plus de 325 unités d’habitation sur le terrain de 
l’actuelle cour de voirie, ainsi que la relocalisa-
tion des activités de voirie et de parcs à la cour 
Dickson. 

Voici l’échéancier prévu pour ce grand projet : 

Avril 2014 : Lancement de l’appel de 
propositions pour le site Honoré-Beaugrand

Avril 2014 : Octroi de contrat de services 
professionnels pour l’aménagement de la cour Dickson

Juillet 2014 : Remise des propositions pour le site

Automne 2014 : Choix du promoteur du site

Automne 2014 : Déménagement de la cour de voirie Honoré-Beaugrand à Dickson

Mars 2016 : Modifications du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, incluant les consultations publiques

2016 : Travaux de construction du projet de développement Honoré-Beaugrand
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le quartier...
Une nouvelle initiative prend racine à Mercier-Est

Tout récemment le Sésame, en collaboration avec  Y’a QuelQu’un l’aut’bord du 
mur, déposait un plan quinquennal auprès de la Direction de la Santé publique 
de Montréal, dans le cadre du Programme de Soutien aux Initiatives Locales : 
Une ville et des quartiers qui favorisent l’accès aux aliments santé 2013-2018. 
Le projet déposé s’appuyait sur la complémentarité des expertises des deux 
organisations (Sésame et YQQ) dans l’objectif de créer une nouvelle ressource.

Le CÉRES (Consortium d’Élaboration d’une Ressource pour un Environne-
ment  Santé) prendra la forme d’une entreprise d’économie sociale œuvrant 
dans le secteur de l’alimentation. Outre une panoplie de services encore à 
définir, elle devra répondre aux besoins de la population de Mercier-Est en 
termes d’accessibilité aux fruits et légumes frais sur trajets courts, à la revi-
talisation des espaces publics et à la valorisation de l’agriculture urbaine.  

Projet demandé et projet inspirant pour le quartier, toute 
la communauté suit avec attention son développement.

Robert Carrière, citoyen historien pilier du quartier, a créé le groupe Facebook Born & raised in Tétreaul-
tville. Adhérez au groupe, en plus d’y découvrir des photos historiques de Mercier-Est, vous y rencon-
trez des personnes qui ont Tétreaultville tatoué sur le cœur! Merci pour cette belle initiative citoyenne!
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REPRÉSENTATIONS
Solidarité Mercier-Est a le mandat de représenter adéquatement ses 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. 

Locales
• Catherine Harel-Bourdon, commissaire scolaire du quar-

tier Tétreaultville
• Comité de relations communautaires Contrecoeur
• Comité de citoyens du parc Thomas-Chapais
• Conférence de presse pour le lancement du Carnaval 

Estival de Mercier-Est et Grande Mascarade du Carnaval 
Estival

• Richard Celzi, conseiller municipal du district Tétreaul-
tville

• Gaétan Châteauneuf, candidat aux élections provinciales 
2014 du comté de Bourget, Québec Solidaire

• AGA Chez-Nous de Mercier-Est
• Ça roule à la fête des Familles !
• AGA Antre-Jeunes de Mercier-Est
• Vernissage « T’es belle » du Chez-Nous de Mercier-Est
• AGA École La Vérendrye
• 20 ans de la SAPB
• Conseil d’établissement du centre Tétreaultville
• AGA Les amis de Saint-Justin
• AGA Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur
• Conférence de presse et dévoilement du nom de la pis-

cine Annie-Pelletier
• Conférence de presse du maire Réal Ménard sur l’agricul-

ture urbaine
• AGA Maison des Familles de Mercier-Est
• Inauguration de la borne Boltage à l’école Armand-La-

vergne
• Vin et Fromages de l’Antre-Jeunes
• Soirée bénéfice Station VU
• AGA Station Vu
• Festivités culturelles des Loisirs Ste-Claire
• Salon des métiers d’art du Chez-Nous de Mercier-Est
• Fête des récoltes de YQQ
• Comité de quartier CSDM

Supra-locales (Arrondissement)
• Arrondissement MHM
 Comité de circulation
 Comité de suivi Quartier Vert de Mercier-Est

 Comité de sélection des projets prévention de l’adhé 
 sion des jeunes aux gangs de rue
 Comité pour réviser les critères du programme de  
 prévention de l’adhésion aux gangs de rue
 Rencontre bilan des projets contrat de ville 2013
 Comité de sélection des projets pour l’Alliance pour  
 la solidarité 2014
 Consultation ciblée sur le clos de voirie Honoré- 
 Beaugrand
 Demain Montréal : soirée d’échange sur le Plan de  
 développement de Montréal

• Comité pistes cyclables de Mercier-Ouest
• Corporation de développement de l’Est (CDEST)
• Collège communautaire et de l’économie sociale 
• Semaine de la culture entrepreneuriale : évènement l’Est 

Coop et Café urbain sur le développement économique
• AGA
• Table en sécurité urbaine Mercier-Hochelaga-Maison-

neuve

Sous-Régionales
• Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île 

(CSSS PDÎ)
• Chambre de commerce de l’Est de Montréal
• Infologis de l’Est de l’île de Montréal
• Table de concertation en santé mentale de l’Est de Mon-

tréal
• Comité des partenaires de l’Est du Ministère de l’Immi-

gration et des Communautés Culturelles 
• Comité de développement de l’Est de Montréal



2013-2014 

• Comité consultatif de l’Association industrielle de l’Est de 
Montréal

Régionales
• AGA du PITREM
• Impro-Emploi PITREM
• Centraide du Grand Montréal
• Centre d’écologie urbaine de Montréal (CÉUM)
• CIBL 101,5 FM
-Entrevue dans le cadre de l’émission du 6 février 2014 À 
l’échelle humaine, pour y parler de la mobilisation des citoyens 
au sein de la démarche de RUI
• Coalition montréalaise des tables de quartier de Montréal 

(CMTQ) 
 Conseil d’administration de la CMTQ
 Comité DSP/CSSS/Communautaire sur les suites 
 de  la vaste consultation sur les partenariats en  
 santé publique
 Participation à la concertation régionale en petite  
 enfance, Horizon 0-5
 Rencontre avec Denis Coderre, candidat aux élec 
 tions municipales 2013
 Rencontre avec Catherine Harel-Bourdon, prési 
 dente de la CSDM
 Rencontre avec Dr. Richard Massé, directeur de 
 santé publique de Montréal
 Participation à l’élaboration de la plateforme de la  
 CMTQ pour les élections municipales

• Culture Montréal
 Café citoyen « Vers le développement des quartiers  
 culturels »
 Présentation de Mercier-Est comme quartier 
 culturel, dans le cadre de l’AGA de Culture 
 Montréal, octobre 2013

• Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-
MTL)

 Table sectorielle espaces verts du CRE Montréal
 Table sectorielle matières résiduelles   
du CRE Montréal
• Direction de la santé publique de Montréal (DSP)
 Programme de soutien au 
 développement de la sécurité alimentaire 
 2008-2012 : bilan
 Présentation des analyses de « L’étude sur l’accès aux  
 aliments santé à Montréal »
 Rencontre d’information et de présentation des 
 résultats de l’enquête sur le développement de 
 l’enfant (EQDEM)
• Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier (GRT)
• Regroupement des démarches de Revitalisation Urbaine 

Intégrée de Montréal 
• Société de transport de Montréal (STM)
• Ville de Montréal
• Office de consultation publique de Montréal 
• Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Regroupement Intersectoriel des Organismes Commu-

nautaires de Montréal (RIOCM)
• Office municipal d’habitation de Montréal
• PITREM, événement Lancement des capsules entrepre-

neuriales  au cinéma Beaubien (ASEJ)
• Soirée bénéfice Anonyme
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Nationales

• Avenir d’Enfants (AE)
 Participation à une consultation sur la nouvelle 
 planification stratégique 2014-2019
• DYNAMO, ressource en mobilisation des collectivités
 Entrevues dans le cadre de la tournée Rendez-vous  
 des grands rassembleurs, mai et juin 2013 
 Forum Ouvert des 29-30 octobre 2013
 Participation au Blogue 20_48
 Programme Leadership Rassembleur
• Grandes rencontres sur la persévérance scolaire
• Institut du Nouveau Monde
• Journées annuelles de santé publique 2013
• MaTV : présentation de la démarche Forum Agir pour 

mon quartier à l’émission Montréalité
• Québec en Forme
 Lancement WIXX
• Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI)
• Revue Kaléidoscope
 Participation à une séminaire d’échange sur 
 l’économie de proximité

Suite...
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PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 

Ville de Montréal

Direction de la Santé publique

Centraide du Grand Montréal

Arrondissement MHM

Avenir d’Enfants

Québec en Forme

Fonds d’action québécois pour le développement durable

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Bureau du député provincial Maka Kotto

Merci à nos différents collaborateurs

Les écoles du quartier : St-Justin, St-Francois-d’Assise, l’Académie Dunton, 
Armand-Lavergne, le Centre Tétreaultville.

Le Service des Loisirs Ste-Claire

Des tables de quartier : MOQS, CDC Rivière-des-Prairies, le ROCHA, CDC Rose-
mont, la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, le Conseil communautaire 
Notre-Dame-de-Grâce, CDC Côte-des-Neiges, le Comité des Organismes Sociaux 
de Saint-Laurent.

Restaurants : Viet Grill, Le Comptoir, Le Grill Barroso, McDonald’s (rue 
Notre-Dame E.), 

À la Bonne Franquette

Office Municipal d’habitation de Montréal

Dynamo-Ressource en mobilisation des collectivités
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Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

Caisse Desjardins de Tétreaultville

Monsieur Maka Kotto, député de Bourget

Service de halte-garderie mobile, La Maison des Familles de Mercier-Est

Sylvie Fontaine et La Piazzetta (rue Sherbrooke E.)

Mesdames Janie Beaupré-Quenneville, Arianne Bouchard, Lucie Pion, Marie-Josée 
Sandké et Messieurs Collin Mayrand, Sébastien Lemire, Patrick Malboeuf et Léo 
Vincenti.


