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Solidarité Mercier-Est (SME) est la table de concertation intersectorielle et multiréseaux du quartier 
de Mercier-Est et l’une des trente tables de quartier de Montréal soutenues par l’Initiative Montréa-
laise de Soutien au Développement Social Local (IMSDSL). Solidarité Mercier-Est consulte et mobi-
lise les citoyens et tous les acteurs œuvrant dans le quartier autour d’enjeux et d’actions déterminés 
collectivement, qui ont un impact sur son développement social, communautaire, environnemental 
et économique. 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 urbains, de soirées d’infor-
mation et de débats publics, de forums de quartier, d’un bulletin électronique, 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’assemblées régulières, annuelles et spéciales. Son conseil d’adminis-
tration est formé de sept membres reflétant la nature intersectorielle et multiréseaux de la Table.
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Dans la dernière année, plusieurs bouleversements ont frap-
pé le domaine du développement local et de la concertation. 
Par différentes façons, nous avons connu une centralisation 
des structures vers Montréal et Québec.  Solidarité Mercier-
Est reste donc la seule instance de concertation locale, le seul 
endroit où, de façon intersectorielle et multiréseaux, la com-
munauté peut se réunir pour penser son développement. 

Pourtant, il est reconnu qu’une prise en charge locale par la 
coconstruction d’objectifs répondant aux défis reconnus est la 
piste à privilégier pour une résolution durable et positive aux pro-
blèmes vécus localement. Comme Table de quartier, nos par-
tenaires sont d’abord locaux. Leur richesse est leur connais-
sance fine de Mercier-Est, leur valeur ajoutée; leur volonté vive 
de voir évoluer leur quartier et la clientèle qu’ils desservent.

Dans ce contexte, Solidarité Mercier-Est s’est questionnée sur les va-
leurs qui l’animent.  Nous, comme Table de quartier, que voulons-nous 
pour nos membres? Quelle dynamique pensons-nous la meilleure 
pour faire émerger une vision et des actions communes concrètes?     

Trois valeurs sont donc au centre de  notre action 
collective.

Le respect comme base de la concertation.  

Une concertation ouverte à tous les points de vue, convergents ou 
divergents. Le respect, pour que chaque membre, peu importe son 
origine ou ses pratiques, puisse avoir sa place dans le collectif. À 
Solidarité Mercier-Est, nous pensons fondamentalement que c’est 
par l’addition  de points de vue différents que la collectivité grandit. 

Et du respect engendre une solidarité. 

La solidarité naît du partage d’une vision commune des ac-
teurs en place. À Solidarité Mercier-Est, 

les membres s’engagent collectivement vers l’amélioration 
constante de la qualité et des conditions de vie des résidents 
et cela, en commençant avec les citoyens les plus vulnérables. 
Un engagement réciproque consolidera les liens du groupe 
et permettra une meilleure réponse aux besoins collectifs.

Et la solidarité permet une démocratie.

Solidarité Mercier-Est croit profondément en la capa-
cité de ses membres de prendre les bonnes décisions 
pour son milieu, stimule les débats d’idées tout en étant 
en recherche d’un consensus lorsque cela est possible. 
Les membres de Solidarité Mercier-Est persévèrent dans la défense 
des intérêts de ce qu’ils croient juste et bon pour la communauté.  

Le respect engendre une solidarité où émerge une 
démocratie.

C’est donc animé par ces valeurs, que Solidarité Mercier-Est continue 
d’avancer fièrement avec, par et pour les citoyens du quartier. Notre en-
gagement en est d’abord un de lutte à la pauvreté et d’exclusion sociale. 

C’est aussi avec ses valeurs que nous défendons notre mis-
sion de concertation locale.  Bien que quelques partenaires 
institutionnels se globalisent et se centralisent, notre action 
demeure essentielle, notre valeur ajoutée; plus marquée. 

Nous terminons donc l’année avec une énergie nouvelle émer-
geant de celle de nos membres mais aussi avec quelques 
inquiétudes face au contexte politique ambiant.    Somme 
tout, nous sommes prêts à affronter les prochains défis et 
sentons que notre communauté est plus mature que jamais! 

Merci pour tout ce travail abattu! Que ça se poursuive!

Votre conseil d’administration  

Quel avenir pour le développement des communautés à Montréal et au Québec?

Le mot du conseil d’administration

3



Présidence: Anne-Marie Blais, directrice du 
Collège Mont-Royal

Vice-président: Stéphane Tremblay, direc-
teur du SÉSAME

Secrétaire-trésorière: Pauline Picotin, direc-
trice de Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

Administrateurs: 

Sophie Gagnon, citoyenne

Yacouba Sedion, propriétaire du Up Café

Anne-Marie Marcotte, citoyenne

Membres sans droit de vote: 

Nathalie Langlois, organisatrice communau-
taire, au CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Mon-
tréal

Richard Riopel: agent de développement à 
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Mai-
sonneuve

Nous souhaitons aussi souligner la contribu-
tion d’Yvonick Houde, président du conseil 
d’administration pendant plus de trois ans, qui 
a quitté ses fonctions en cours d’année. 

Les administrateurs de Solidarité Mercier-Est
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Le mot de l’équipe 
Vision commune, action politique, consolidation, travail d’équipe

Élaborer une vision commune dans un quartier est loin d’être chose 
simple! Pour y arriver; réfléchir, discuter, se comprendre, parfois 
se méprendre et finalement s’entendre sur une vision claire. Cette 
vision dans Mercier-Est, elle s’articule autour de 6 axes et 4 priorités 
transversales. Depuis le 28 avril 2015, les membres de Solidarité 
Mercier-Est sont donc animés par ce plan et y adhèrent. Une grande 
réussite pour la collectivité et pour notre équipe qui a réussi à mener 
ce bateau à bon port!

En juillet 2015, toute l’équipe s’est réunie en lac-à-l’épaule. De là, 
ont émané plusieurs orientations dont celle de l’éducation populaire. 
Comme instance de démocratie locale, il nous est apparu évident 
qu’il fallait non seulement animer la vie du quartier mais aussi édu-
quer la population. Soirée électorale où les candidats se sont expri-
més et où les enjeux sont expliqués par les acteurs du quartier et 
rédaction d’un pamplhet sur la consultation publique du gouverne-
ment vers le troisième plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale ont été les deux actions phares de cette nouvelle orientation. 

La dernière année a aussi été l’occasion pour Solidarité Mercier-
Est de s’engager politiquement pour la défense des intérêts de nos 
membres. Nous sommes fières d’avoir contribué aux mobilisations 
locales et nationales contre l’austérité. Nous pensons que ces 
gestes de solidarité sont à la base même de notre mandat et souhai-
tons que les mobilisations locales pour l’amélioration de la qualité de 
vie des citoyens s’additionnent, se multiplient. 

Le 19 novembre 2015, un grand chantier culminait. Les membres 
de Solidarité Mercier-Est se dotaient d’une nouvelle structure de 
concertation, de valeurs et d’approches et d’une charte des rôles 
et responsabilités de chacun. Doublé du plan d’action intégré, les 
membres ont dorénavant les outils pour développer multiples colla-
borations et partenariats. 

En février, grande et bonne nouvelle pour le quartier! Nous appre-
nions que Mercier-Est avait été choisi par Centraide dans le cadre 
du Projet Impact Collectif (PIC). Ce nouveau soutien de Centraide 
vise à accompagner les milieux dans l’atteinte d’objectifs détermi-
nés localement. Le tout sera travaillé en comité de développement 
social. Ce processus prendra forme en 2016-2017.

Enfin, 2015-2106 aura été marquée à l’interne par un travail d’équipe 
structuré, efficace et empreint de plaisir. Nous sommes fières du 
travail abattu cette année et souhaitons que 2016-2017 nous per-
mettent de poursuivre notre action et cela, pour le bénéfice de notre 
population!

À la vôtre!



Le 23 avril, étape la plus difficile, prioriser, 
renoncer. Pour y arriver, l’équipe de Soli-
darité Mercier-Est a développé un arbre 
de décision qui amenait le répondant à se 
commettre sur sa capacité et sa volonté à 
se mobiliser pour la priorité en jeu. Cela a 
permis de prioriser sous l’angle des éner-
gies disponibles pour mener des actions 

concrètes. Cet outil fut très utile! 

Enfin, le 28 avril, en assemblée régulière 
de membres, les membres ont adopté un 
plan d’action intégré de 6 axes et 3 priorités 
transversales. 

Depuis, il anime tous nos travaux. Nous 
avons pu constaté une belle mobilisation et 
une appropriation du plan. Cela révèle que 
le processus mis en place était le bon. 
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L’action politique de Solidarité Mercier-Est
MANIFESTATIONS LOCALES ET MONTRÉALAISES

Le 2 avril 2015, à l’occasion de la manifestation nationale, des 
membres de l’équipe se sont déplacés afin de dénoncer l’arrogance 
du gouvernement du Québec et son obsession à atteindre à tout prix 
le déficit zéro.

Puis, le 1er mai 2015, à l’occasion de la Journée internationale des 
travailleurs, Solidarité Mercier-Est s’est jointe aux mobilisations lo-
cales et nationales après en avoir reçu le mandat par ses membres 
en assemblée régulière de membres le 28 avril 2015. 

Un mandat plus fort nous a été donné à l’assemblée régulière de 
membres du 15 octobre 2015. Ainsi, les 2 et 3 novembre, les bu-
reaux de Solidarité Mercier-Est ont été fermés par solidarité aux 
manifestations locales et nationales. Pour l’occasion, nous avons 
joints notre voix à celle d’Anjou lors d’une marche locale et celle de 
tous les Montréalais dans une marche nationale.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Parce que l’accès physique et économique à une alimentation saine 
est un enjeu de toutes grandes villes, que plusieurs métropoles se 
sont déjà dotées d’une politique alimentaire et que les financements 
se font rares pour les initiatives en sécurité alimentaire, Solidarité 
Mercier-Est a suivi de près les travaux de la ville de Montréal qui vise 
à implanter une telle politique.

Le 16 septembre 2015, nous participions, à l’hôtel de ville, aux 
consultations et plus tard, nous signions un appui au mémoire dépo-
sé par le ``Système alimentaire montréalais`` dans ses recomman-
dations. De plus, nous avons participé activement à une causerie 
de la Coalition montréalaise des Tables de quartier qui visait à réflé-
chir à la contribution de notre réseau dans ce dossier fondamental. 
Pour Solidarité Mercie-Est, la ville et les arrondissements doivent se 
reconnaître un plus grand rôle en ce qui a trait à l’accès physique 
des fruits et légumes frais. Avec le départ de Québec en forme dans 
les quartiers, plusieurs initiatives ayant démontré leur pertinence ne 
pourront être poursuivies. Les citoyens plus vulnérables en subiront 
encore les frais. 



Enfin, le 29 janvier 2016, Solidarité Mercier-Est déposait un mé-
moire au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
dans le cadre de la consultation publique sur le troisième plan 
d’action gouvernemental en matière de lutte  contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale au Québec. 

Voici les recommandations émises dans le mémoire déposé : 

Recommandation  1

Que la population puisse avoir accès aux données recueil-
lies dans le cadre de la consultation publique «Solidarité et 
inclusion sociale; Vers un troisième plan d’action gouverne-
mental » initiée par le Ministère du travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale.

Recommandation  2

Que le gouvernement traite de la question de la lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale de façon globale et inves-
tisse dans des mesures structurelles en finançant des 
services publics universels et accessibles à tous.

Recommandation  3

Que le gouvernement réaffirme l’importance du développe-
ment local et du développement des communautés dans la 
lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale et qu’il reconnaisse 
les Tables de quartier comme des leaders incontournables 
dans ce domaine.

Recommandation  4

Solidarité Mercier-Est appuie les recommandations de la 
Coalition montréalaise des Tables de quartier.
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Un grand chantier gouvernance en 2015-2016...
La gouvernance est centrale pour toute instance de concertation ou 
travail collectif. Comment s’assurer de la légitimité de nos actions et 
de nos priorités? Comment s’assurer que les membres ont un droit 
de parole égal dans les décisions collectives? Comment s’assurer 
que les exigences des différents bailleurs de fonds soient respec-
tées? Et surtout, comment impulser une mobilisation porteuse pour 
notre quartier?

Pour répondre à cette question, un comité a été créé avec le mandat 
de proposer un code d’éthique, une charte des rôles et responsa-
bilités des membres de la concertation, une nouvelle structure de 
concertation et des règlements généraux modifiés. Finalement, 
après moult discussions, le 19 novembre 2015, tous ces outils ont 
été adoptés par les membres en assemblée spéciale. Balises enca-
drant dorénavant les interventions de tous, nous pensons que ceux-
ci outillent de façon durable et structurante nos travaux. 

Un des grands changements est au niveau des types de membres. 
Voici donc les nouveaux types et leur poids relatif de vote dans le 
concertation. 

1) Élu (0 vote)

2) Institution (0 vote)

3) Entreprise privée située sur le territoire de Mercier-Est 
 et coopérative située sur le territoire de Mercier-Est 
 (vote compte simple)

4)  Une coopérative est une personne morale regroupant 
 des personnes ou des sociétés qui ont des besoins 
 économiques, sociaux ou culturels communs. En vue de 
 les satisfaire, elles s’associent pour exploiter une entre- 
 prise conformément aux règles d’action coopérative.
 (vote compte simple)

 
4) Membre citoyen (vote compte simple)

5) Écoles de la CSDM de Mercier-Est (vote compte simple)

6) Organisme à but non lucratif (OBNL) (vote compte simple)

7) Organisme communautaire répondant à ces 8 critères et  
 reconnu comme un organisme communautaire autonome  
 par une instance gouvernementale (vote compte simple)

 1. être un organisme à but non lucratif;

 2. être enraciné dans la communauté et ayant  
  minimalement un point de service dans Mercier-Est;

 3. entretenir une vie associative et démocratique;

 4. être libre de déterminer sa mission, ses approches,  
  ses pratiques et ses orientations;

 5. avoir été constitué à l’initiative des gens de la
   communauté;

 6. poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et  
  qui favorise la transformation sociale;

 7. faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches 
  larges, axées sur la globalité de la problématique 
  abordée;

 8. être dirigé par un conseil d’administration indépen- 
  dant du réseau public.
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La structure de concertation organise les travaux et la mise en place 
du plan d’action intégré de Solidarité Mercier-Est. Ce même 19 no-
vembre, les membres adoptaient une nouvelle structure. Par celle-
ci, il est souhaité de travailler de façon plus intégrée et de donner 
du sens à notre mission dont le coeur est le développement social. 

Chaque comité a la responsabilité de mettre en oeuvre le plan d’ac-
tion intégré de Solidarité Mercier-Est dans son angle respectif. Pour 
ce faire, un plan d’action et un budget sont adoptés annuellement. 

 
Les défis reliés à l’intégration des démarches autour de ces trois 
grands comités ne sont pas minces! Nous travaillons dans le sens 
de l’intégration tout en reconnaissant les avantages du travail par 
thématique. Par exemple, une grande mobilisation existe autour de 
la petite-enfance. Comment ne pas la perdre et s’assurer que cet 
enjeu reste une priorité pour la concertation? Certains bailleurs de 
fonds recommandent aussi de travailler autour d’axe précis. 
 

Aussi, intégrer autant d’enjeux autour de mêmes comités demande 
une grande planification et une organisation sans faille. Nous 
sommes aussi conscients que les comités doivent rester dynamiques 
et surtout éviter de se transformer en instance administrative. 

De plus, cette intégration demande une plus grande clarté dans nos 
communications. Il est simple de comprendre un enjeu lorsqu’il est 
abordé singulièrement. Lorsqu’on le met en relation avec d’autres, il 
faut être doublement averti. 

Bref, intégrer nos travaux et éliminer les sîlots ne sont certainement 
pas choses simples. C’est en faisant cet exercice périlleux qu’on 
comprend tous les avantages de l’ancien paradigme. Heureuse-
ment, nous voyons déjà la pertinence de poursuivre dans cette 
voix. D’ailleurs les questions soulevées précédemment et toutes 
les autres sont en cours d’être répondues par l’équipe de Solidarité  
Mercier-Est et ses membres. 
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Instances avec pouvoir de 
recommandation seulement

Assemblée régulière des membres

Comité  
intégrateur
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Comité de  
développement social

Comité de  
développement socio-urbain

Comité  
aviseur

Comité de  
développement socio-économiqie

Comité  
aviseur

Comité  
aviseur

Légende



Cette partie relatera des actions mises en branle par les membres 
de Solidarité Mercier-Est. Celles-ci sont directement en lien avec 
le plan d’action intégré. Commençons tout d’abord avec les axes 
tranversaux. 

ENVIRONNEMENT

Le développement durable est au cœur de nos travaux. Le 28 avril, 
en assemblée régulière de membres, nous adoptions cette défini-
tion. 

Le développement de notre quartier se fera collectivement et devra 
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. À l’échelle de notre 
quartier, nous pourrons contribuer au développement durable en 
mettant en œuvre des actions :
• Ayant le plus faible impact écologique;
• Ayant un impact positif sur l’économie et le 
 développement local;
• Et pouvant servir de levier pour le développement social.

Depuis, l’ensemble de nos actions vont en ce sens. Collectivement, 
nous nous sensibilisons à ces enjeux. 

SENSIBILISER LA POPULATION AUX SAINES

 HABITUDES DE VIE

Les saines habitudes de vie sont au cœur de l’action de Solidarité 
Mercier-Est. En plus d’être transversales à chacune de nos déci-
sions, plusieurs actions ont été mises en branle en ce sens. 

Les voici : 

- Organisation d’activités avec la Société de sauvetage en  
 lien avec le programme « Nager pour survivre ». 

- À l’Académie Dunton, école secondaire du quartier, a eu  
 lieu la formation Équilibre « Intervenir sur le poids et  
 l’image corporelle à l’adolescence. 

- Organisation, dans le cadre du Défi Santé, d’un concours  
 de danse amateur avec tous les quartiers de MHM. L’ob- 
 jectif était de faire la promotion des saines habitudes de  
 vie et de promouvoir l’inscription au Défi. 

 

Rétrospective 2015-2016...
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DÉVELOPPER COLLECTIVEMENT L’OFFRE DE SERVICE 
COMMUNAUTAIRE EN TENANT COMPTE DES SECTEURS 
DÉFAVORISÉS ET DES BESOINS DE LA POPULATION 
VULNÉRABLE

Cet axe transversal est certainement celui qui est le plus au cœur de 
nos démarches, celui qui anime l’ensemble de nos réflexions. 

Solidarité Mercier-Est a siègé à 5 reprises sur le Comité d’action de 
la Toile d’araignée qui vient tout juste de se restructurer. L’objectif de 
ce comité est d’agir collectivement sur les besoins et problématiques 
vécus par les résidents en assurant un mileu permanent d’interven-
tion et d’animation dans les HLM afin de contribuer de façon concer-
tée à la construction d’un milieu de vie sain, sécuritaire solidaire et 
ouvert, en réunissant les conditions propices au développement de 
la personne. 

Aussi, pour s’outiller comme communauté, un comité d’évaluation 
est en branle et soutenu par une évaluatrice externe. Celui-ci fait le 
suivi de l’évolution des rencontres du co-développement et de ses 
retombées. En plus de faire des apprentissages collectifs sur plu-
sieurs actions collectives, cette démarche alimente la concertation 
sur ses capacités d’auto-évaluation. Très utiles, ces connaissances 
et bonnes pratiques pourront être transférées dans les autres tra-
vaux de la Table.

EN PHASE AVEC LES NOUVELLES RÉALITÉS DÉMO-
GRAPHIQUES, FAVORISER LE DIALOGUE AVEC LES 
RÉSIDENTS DE MERCIER-EST D’ORIGINES DIVERSES 
AFIN DE FACILITER LEUR INTÉGRATION DANS LA VIE 
DU QUARTIER ET CE, DANS UN SOUCI CONSTANT D’UN 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE.

Solidarité Mercier-Est, en collaboration avec Mercier-Ouest Quartier 
en Santé,  a organisé trois journées de formation sur l’intercultura-
lité pour l’ensemble de ses membres communautaires. Le Service 
d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal. Celles-ci ont 
permis aux participants de s’ouvrir sur la réalité de l’autre et de par-
tager ses expériences. 

ALIMENTATION SAINE : FAVORISER SON ACCÈS 
PHYSIQUE ET ÉCONOMIQUE EN DÉVELOPPANT, ENTRE 
AUTRES, L’AGRICULTURE URBAINE.

Voici les actions que l’équipe de Solidarité Mercier-Est a mis en 
œuvre afin de contribuer à cet axe. 

- Participation à l’organisation et présence à l’inauguration  
 officielle du CÉRES et participation active au comité de  
 suivi du CÉRES, projet complet en alimentation co-pro 
 mu par le SÉSAME et Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur.

- Participation à « L’Éval Pop, on en fait! Les change- 
 ments, on en parle! Regards sur les pratiques en sécurité  
 alimentaire. »
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Voici aussi les actions qui ont été déposées et acceptées par Qué-
bec en Forme.

Kiosques maraichers et jardins collectifs par Y’a    
QuelQu’un l’aut’bord du mur. 
 5 jardins
 235 kilos de fruits et légumes
 17 bénévoles impliqués
 50 ateliers éducatifs 
 150 kilos de fruits et légumes frais distribués par   
 des vélos-marchés 
 1 fête des récoltes

Ateliers culinaires 6-12 ans au Centre Tétreaultville par les Loisirs 
Ste-Claire.
 Dyades parents/enfants 6-8 ans
 Jeunesse 8-12 ans

ABC de la Table par la Maison des Familles de Mercier-Est.
 3 ateliers-causeries pour les parents
 2 ateliers de cuisine parents-enfants
 Plusieurs partenaires réunis :    
 
Ressource locale en saines habitudes alimentaires par le SÉSAME
 Un nouveau partenariat créé entre le SÉSAME et le su- 
 permarché IGA! Des conseils sont offerts aux clients.

MOBILITÉ : BONIFIER LA DESSERTE DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS ET SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS EN 
TRANSPORT ACTIF, ENTRE AUTRES, AUX INTERSEC-
TIONS.

- Participation active au comité de circulation de l’arrondis-
 sement
- 4 rencontres du Comité de mobilité active de l’arrondisse- 
 ment Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 

Voici les priorités du comité et leur avancement en bref : 

Pistes cyclables

o Un plan local de déplacement est en cours de rédaction  
 à l’arrondissement.
 

Rues piétonnes et partagées dans Mercier-Est 

 o  Un projet de rue piétonne et partagée dans Mercier-Est  
 sera déposé par l’arrondissement à la ville de Montréal  
 en septembre 2016

Traverses à niveau dans Mercier-Est :

o  Il y a une nouvelle traverse à la hauteur de la rue Liébert.

De plus, le 4 juillet 2015, plus de 30 résidents ont participé à une sor-
tie à vélo au parc des îles de Boucherville. Un goûter a été partagé 
avec les participants.

Enfin, de juillet à fin août, quatre ateliers de mécanique et de sécu-
rité à vélo ont également été offerts, en collaboration avec l’Antre-
Jeunes. 
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VIE DE QUARTIER : INVITER LES CITOYENS À HABI-
TER ET RESTER DANS LE QUARTIER EN: 

- Créant des espaces de rassemblement et de rencontre;

- Développant des mécanismes pour se mobiliser afin de 
créer une vie de quartier, lieux d’appartenance et com-
merces de proximité;

- Embellissant et aménageant les rues commerciales.

En 2015-2016, voici les actions et les activités ayant eu lieu et qui 
avaient comme objectif d’améliorer la vie de quartier. 

- Installation d’une ancre à Jas au Parc de la Promenade  
 Bellerive (projet réalisé grâce à l’Atelier d’histoire MHM);

- Participation active au comité de coordination
 de la Table en sécurité urbaine de MHM;

- 4 sorties à vélo estivales et amicales
 organisées par Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

Aussi, en août 2015, la placette publique située en face de l’Antre-
Jeunes se refaisait une beauté! Un projet de mosaïque sous forme 
de co-création avec les jeunes ont pris forme et ont embelli le mobi-
lier existant.
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DES MURALES DANS MERCIER-EST

MURALE : LE SAGE ET LA MUSE

Cette énorme murale de 95’x17’ se situe sur le mur ouest de la Mai-
son de la culture et bibliothèque Mercier au 8105 Hochelaga. Une 
création originale des artistes Ankh One, Dodo Ose et Zek One, du 
collectif A’Shop, qui ont été inspirés par les multiples activités cultu-
relles de l’établissement. La danse, le cinéma, la sculpture, la poésie, 
l’origami et bien sûr l’art du graffiti y trouvent tous leur place sur la 
murale. L’inspiration spontanée et la réflexion calculée qui sont à la 
base de toute création artistique se retrouvent représentées par les 
personnages du Sage et de la Muse. Deux antithèses qui se com-
plètent dans la passion de la création. Du côté de la muse, la com-
position est plus organique et floue, tandis que la section du sage se 
trouve ornée d’éléments cartésiens aux lignes carrées. Cette murale 
a été réalisée en 14 jours par trois des meilleurs artistes-muralistes 
de Montréal qui y ont travaillé à temps plein.

En septembre 2015, une nouvelle murale faisait son apparition sur le 
mur du Mini-Prix coin Mousseau et Hochelaga suite à un café urbain 
où les résidents étaient appelés à donner leur avis sur les maquettes 
réalisées. Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur a été le partenaire privilé-
gié dans ce projet et le collectif A’Shop, les artistes qui l’ont réalisé.

Le 5 septembre, le rythme des années 50 prenait d’assaut la rue 
Hochelaga de French à Baldwin, une foire commerciale ayant vu le 
jour pour la première fois depuis des années. Soutenue par l’arron-
dissement MHM, par les fonds de la RUI ainsi que par la Caisse 
Desjardins d’Anjou-Tétreaultville, l’événement a été organisé par 
la Corporation d’animation des places publiques, le PITREM et 
l’équipe de SME. Comme quoi! Une revitalisation est possible sur 
la rue Hochelaga!
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PROJET DE REVITALISATION DE L’ENTRÉE DE QUARTIER

Solidarité Mercier-Est, via la RUI, est aussi le porteur du grand projet 
de revitalisation de l’entrée du quartier. 416 666$ sont donc injectés 
pour transformer le stationnement de la Maison de la culture et de la 
bibliothèque Mercier en espace de vie extérieur en plus de faire une 
placette publique devant le Chez-Nous de Mercier-Est et le PITREM. 
Financé par le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, 
ce projet vise à créer un pôle culturel avec les acteurs en place: 
Maison de la culture et bibliothèque Mercier, le cinéma de quartier 
Station Vu, Production Jeun’Est, le Chez-Nous de Mercier-Est et le 
PITREM. 

Ces aménagements se réaliseront dans un angle d’urbanisme parti-
cipatif. Voici donc les étapes réalisées jusqu’à présent. 

CONSULTATION MOBILE DU 5 SEPTEMBRE 2015

Une consultation publique mobile portant sur l’avenir de l’espace de 
vie a été réalisée lors de la première édition de la foire commerciale 
de Mercier-Est. Les citoyens et les commerçants étaient appelés à 
inscrire au tableau des idées de ce que pourrait devenir le pôle cultu-
rel de Mercier-Est. 

JOURNÉE CIRQUE ET CONSULTATION CITOYENNE

Le 26 septembre 2015, une journée de consultation citoyenne en-
tourant le projet a eu lieu à même le site du futur espace public 
culturel. C’est donc dans le cadre des «Journées de la culture», que 
plus de 400 personnes ont pris part à cette journée d’animation et, 
par la même occasion, ont été consultées sur la transformation du 
stationnement de la Maison de la culture et bibliothèque Mercier.

Sur la base des résultats obtenus lors de la consultation citoyenne, 
les partenaires du milieu se sont réunis pour un atelier de travail 
dans l’objectif d’approfondir la réflexion sur le concept d’aménage-
ment du futur espace de vie. Les étudiants en design de l’environne-
ment ont aussi participé activement à cette rencontre.

PRODUCTION D’IMAGES 3D ET MAQUETTES D’IDÉATION : 
COLLABORATION AVEC LE PROGRAMME DE DESIGN DE 
L’ENVIRONNEMENT DE L’UQAM

Le département de design de l’UQAM a été contacté afin de mettre 
en place une collaboration entre l’institution et le porteur du projet. 
Un groupe de 5 étudiants a été sélectionné par la direction du pro-
gramme pour faire un stage de 3 crédits universitaires. Ce stage 
consistait à élaborer 3 concepts d’aménagement de l’espace de vie 
sur la base des résultats des activités de consultation.
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Le 26 novembre 2015, en comité local de revitalisation, les étudiants 
en design de l’environnement ont présenté à la communauté et à 
l’ensemble des partenaires du projet, 3 concepts d’aménagement 
sous la forme de planches et de maquettes. Tous ont pu s’exprimer 
sur les rendus et les commentaires ont été compilés dans un docu-
ment. Cette première étape d’idéation servira de source d’inspira-
tion pour l’entreprise d’architecture du paysage qui sera chargée de 
développer le concept d’aménagement du site.

COMMUNICATION : AMÉLIORER L’INFORMATION SUR 
LES SERVICES, RESSOURCES ET ACTIVITÉS EN CEN-
TRALISANT L’INFORMATION SUR L’OFFRE EN ACTI-
VITÉ PHYSIQUE, DE LOISIRS, DE CULTURE ET SOCIO-
COMMUNAUTAIRES.

Le 26 novembre 2015, la première édition de la Vitrine de Mer-
cier-Est était lancée! 26 organisations y ont participé et plusieurs 
dizaines de citoyens ont pu découvrir les services de leur quartier. 
Cela était aussi l’occasion de faire connaître le plan d’action intégré 
de Solidarité Mercier-Est et d’informer la population sur la consulta-
tion publique du gouvernement vers le troisième plan de lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale.

La page Facebook de Solidarité Mercier-Est est suivie par 867 per-
sonnes. Celle-ci est alimentée quotidiennement et fait la promotion 
des activités et des partenaires locaux. 

Mentionnons aussi l’excellent travail des Badauds de Mercier-Est! 
Leur page Facebook est suivie par 1 702 personnes et met toujours 
de l’avant notre beau quartier! 
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ÉDUCATION, FORMATION ET EMPLOYABILITÉ 

Prévenir le décrochage scolaire et social de l’âge prés-
colaire à l’âge adulte en favorisant la réussite éducative, 
la persévérance scolaire, le développement global et 
l’intégration.

Favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes 
et des adultes par la formation professionnelle et l’em-
bauche locale dans Mercier-Est. 

La petite-enfance est une grande préoccupation pour la commu-
nauté de Mercier-Est. Voici donc les actions qui sont soutenues en 
concertation et par le bailleur de fonds Avenir d’Enfants. 

 Formation Brindami

Le formation Brindami est un programme de promotion des compor-
tements sociaux s’adressant aux intervenants en petite-enfance. Il 
vise le développement d’habiletés sociales de base, de communi-
cation et d’expression des émotions, d’autocontrôle et de résolution 
de problème. Il propose aux éducatrices en milieu de garde, seize 
ateliers destinés à tous les enfants de leur groupe.

 Heure du conte à la bibliothèque Mercier

Intervention en éveil à la lecture et au langage avec l’inter  
venante de la Maison des Familles de Mercier-Est

Mini-yoga, éveil musical, Tour du monde Karibou avec les   
Loisirs Ste-Claire

Jardin de Pirouette et Cabriole par les Loisirs de Longue-  
Pointe

Mettre en œuvre le programme Triple P en comité intersectoriel

Travail de milieu par une intervenante à la Maison des Familles de 
Mercier-Est

 Ateliers de stimulation parent-enfant par la Maison des  
 Familles de Mercier-Est

 Construction d’une banque de pictogrammes pour les  
 famlles, par un comité piloté par les Loisirs Ste-Claire. À  
 termes, les pictogrammes serviront à orienter l’enfant  
 dans ses routines quotidiennes

 Intervention sociale en développement des compétences  
 parentales par la Maison des Familles de Mercier-Est

 Mise sur pied d’un groupe de co-développement pour les  
 intervenants et trousse d’accompagnement pour les pa- 
 rents piloté par le PITREM et la Maison des Familles de  
 Mercier-Est

 Développement de la certification « établissements amis  
 des enfants » par un comité intersectoriel

La communauté est particulièrement fière de...

Depuis plusieurs années, le CLSC est ciblé comme un 
lieu d’intervention névralgique étant donné la présence 
des familles. Cette année, la travailleuse de milieu et 
l’intervenante en éveil à la lecture et au langage de la 
Maison des Familles de Mercier-Est, font des interven-

tions auprès des familles qui y patientent! Une belle 
façon de faire circuler l’information et d’éveiller les 

petits à la lecture!
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Enfin, le 7 avril 2015 avait lieu la 7e édition de la   Fête des Lettres et 
des mots. Grand succès encore cette année, des dizaines d’enfants 
issus de plusieurs services de garde de Mercier-Est ont bénéficé 
d’ateliers de lecture et de contes à la Maison de la Culture et la 
bibliothèque Mercier. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE, DE LOISIRS, DE CULTURE ET 
SOCIO-COMMUNAUTAIRE

Optimiser et développer leur accès entre autres en 
modernisant les parcs, particulièrement Thomas-Chapais 
et la Promenade Bellerive.

 Interventions multiples dans les parcs par Tandem et la  
 Maison des Familles de Mercier-Est

Ces interventions visent à faire connaître les ressources du quartier 
et offrent de l’animation aux familles présentes. 

 3 boîtes spontanées sont apparues dans nos parcs.  
 Celles-ci visent à fournir du matériel aux familles du quar- 
 tier. 

En plus de ces travaux, les membres de Solidarité Mercier-Est se 
sont grandement penchés sur la notion de pérennité et de dévelop-
pement durable. Le départ de Québec en Forme et d’autres bailleurs 
de fonds fut certainement un élément important déclencheur, mais, 
certainement que les travaux auront une portée au-delà de cet enjeu 
circonstantiel. De plus, il est bon de mentionner que, sans grande 
surprise, la communauté de Mercier-Est travaillait déjà en grande 
partie dans cet esprit sans nécessairement le nommer comme tel. 
Les membres ont donc adopté un schéma représentant la pérennité. 
Le voici. 
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Solidarité Mercier-Est est fière d’appuyer ses membres dans leurs 
différentes démarches. 

En 2015-2016, nous avons signé 11 lettres d’appui. Voici les orga-
nismes que nous avons supporté et pour quelles raisons: 

Centre Info-Femmes: appui au projet Tradition et technologie...pour 
un rapprochement intergénérationnel.

Antre-Jeunes de Mercier-Est: appui à l’embauche d’un second tra-
vailleur de proximité auprès de la Directrion de la prévention et de 
l’organistion politicière.

Antre-Jeunes de Mercier-Est: appui au projet TSÉ auprès de la Fon-
dation Québec Jeunes.

Centre Naha: appui de l’organisme dans leur démarche dans le 
cadre de la règlementation de zonage des boîtes de dons dans 
l’arrondissement. 

Sésame: appui au projet de marché solidaire au métro Honoré-
Beaugrand auprès de la Corporation de gestion des marchés publics 
de Montréal

Chez-Nous de Mercier-Est: appui au projet d’épluchette de blés 
d’indes dans le cadre d’une fête de quartier auprès de Moisson 
Montréal

Chez-Nous de Mercier-Est: appui au projet de Théâtre spontané 
dans les lieux publics auprès du Programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés. 

Chez-Nous de Mercier-Est: appui au projet Établir des ponts avec 
les aînés vulnérables de Mercier-Est auprès du programme ITMAV.

Chez-Nous de Mercier-Est: appui au projet PAIR

PAS de la rue: appui au projet visant la construction d’un centre de 
jour et de logements pour les 55 ans et plus dans Mercier-Est

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur: appui à l’organisme quant à l’ob-
tention du programme de soutien aux oganismes communautaires.

Solidarité Mercier-Est en appui à ses membres

Solidarité Mercier-Est en représentation...
L’équipe de Solidarité Mercier-Est siège à différents  
comités pour faire valoir les priorités de quartier. Les voici: 

1- Coalition montréalaise des Tables de Quartier
2- Comité de développement de l’Est de Montréal
3- Conseil local citoyen en santé
4- Comité de circulation de l’arrondissement MHM

5- Comité de coordination de la Table en sécurité urbaine
6- Comité d’implantation Triple P
7- Comité promo Triple P
8- Comité local Alliance
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Les membres de Solidarité Mercier-Est sont déclinés en sept catégories. Pour simplifier leur présentation, les voici en ordre 
alphabétique.  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 !  

• ACEF de l’Est
• Les Actifs de St-Justin
• L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
• Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
• Association industrielle de l’Est de Montréal
• Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
• Bureau du député fédéral Mario Beaulieu
• Bureau du député provincial Maka Kotto
• Carrefour Relance
• Centre Info-Femmes
• Centre Naha
• Centre Tétreaultville
• Chocolaterie Doucesoeur
• Coopérative d’habitation La Providence
• Chez-Nous de Mercier-Est
• Collectif en environnement de Mercier-Est
• Collège Mont-Royal
• Commission scolaire de Montréal et ses écoles
• Comptant Hochelaga
• Corporation d’animation des places publiques
• Corporation de développement de l’Est
• CPE Bécassine
• CPE Bilbo
• CPE Les Maisons enjouées
• CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
• Draperies de l’Est
• Grill Barroso
• GRT Bâtir son quartier

• IGA Godin
• Infologis de l’est de l’île de Montréal
• Journal Pamplemousse
• Loisirs Longue-Pointe
• Loisirs St-Justin
• Maison des Familles de Mercier-Est
• Office municipal d’habitation de Montréal
• Pamplemousse.ca/Mercier-Est Express
• Paroisses de Mercier-Est
• PITREM
• Productions Jeun’Est
• Services communautaires Cyprès
• Services de loisirs Ste-Claire
• Serrurier Pro-Lock
• SÉSAME
• Société d’animation de la Promenade Bellerive
• Station Vu
• Studio 2720
• Tandem MHM
• Unité d’intervention mobile l’Anonyme
• Up Café
• Viet Grill, restaurant
• Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur / Éco-Quartier MHM
• Plus de 50 membres citoyens

Nos membres, qui sont-ils?
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Nos partenaires financiers
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Le financement de base de Solidarité Mercier-Est est assuré par l’Initiative 
montréalaise de soutien au développement local social. Les bailleurs de fonds 
associés sont la Direction de la santé publique de Montréal, Centraide du Grand 
Montréal et la Ville de Montréal. 

D’autres bailleurs de fonds viennent compléter les activités de Solidarité Mercier-Est. Les voici: 


