État de situation
Priorités de quartier VS priorités d’organisation
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Objectif de la présentation
ADOPTION DE CE PORTRAIT DES ACTIVITÉS
DES ORGANISMES EN LIEN AVEC LES
PRIORITÉS DE QUARTIER COMME UN OUTIL
VALABLE NOUS MENANT AUX ATELIERS DE
PRIORISATION.
CES ATELIERS DE PRIORISATION NOUS
MÈNERONT À UN GRAND PLAN D’ACTION
INTÉGRÉ EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL POUR
MERCIER-EST.
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Vers un plan d’action intégré
Octobre 2013: Forum: Priorités de quartier
2013-2014: Différents planifications stratégiques
Janvier et février 2015: présentation et bonification
de l’état de situation
18 février 2015: deuxième présentation de l’état de
situation, adoption.
23 avril 2015: ARM, suivi des travaux plan d’action
intégré
Mai 2015: rencontre CDS et CLR/CCEU pour prioriser
et organiser notre travail collectif
Juin 2015: Adoption du plan d’action intégré
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Réponses obtenues
Organismes communautaires
Chez-Nous de Mercier-Est
Tandem MHM
Maison des Familles de Mercier-Est
SÉSAME
Association industrielle de l’Est de Montréal
Collectif en environnement de Mercier-Est
Productions Jeun’Est
90e Groupe Scout Ste-Claire
Société d’Animation de la Promenade Bellerive
CPE les Maisons enjouées
CPE les P’tits amis de Savio
Station Vu
Antre-Jeunes de Mercier-Est
Infologis
Loisirs Ste-Claire
PITREM
YQQ
Corpration d’animation des places publiques

Institutions
Arrondissement MHM
CSSS PDÎ
Députée fédérale Ève Péclet
CSDM
Écoles primaires
École internationale La Vérendrye
Ste-Louise-de-Marillac
St-Justin
Armand-Lavergne
Écoles secondaires
Académie Dunton
Louise-Trichet

Autres
Collège Mont-Royal
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Développement social
Santé et habitudes de vie
Favoriser l'accès physique et économique à une alimentation saine
Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie

• Chez-Nous de Mercier-Est
– Collation plus saine offerte
– Offre d’activités physiques adaptées
– Diverses ateliers (notamment en partenariat avec le CSSS)

• SÉSAME
– Projet CÉRES: accessibilité des fruits et légumes frais et abordables

• CSSS
–
–
–
–

Promotion et prévention
Centre d’éducation pour la santé
Centre d’abandon du tabac
Répondant local pour les campagnes promotionnelles (défi 5-30,
équilibre, famille sans fumée)

• Députée fédérale Ève Péclet:
– Soutien au projet CÉRES
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Développement social
Santé et habitudes de vie
Favoriser l'accès physique et économique à une alimentation saine
Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie

•

Collège Mont-Royal
SHV font partie intégrantes de l’éducation des élèves: groupe de course à pied
Menu santé à la cafétéria
Ateliers sportives
Dégustation de produits alimentaires
Atelier en santé mentale
Prévention de la toxicomanie

–
–
–
–
–
–

•

Production Jeun’Est
Par la formation, travail sur le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre

–

•

90e

scout Ste-Claire

–
–
–

•

Menus équilibrés lors des excursions
Exercices prévues le matin et pendant la fin de semaine
Pour les unités adolescents autonomes dans leur programme, les moniteurs veillent à leur
conformité avec les SHV

YQQ
–
–
–
–
–

Kiosques maraîchers
Vélo-marché
Jardins collectifs
Ateliers « comment cuisiner les légumes du jardin » (recettes ou dégustation)
Ateliers sur l’agriculture urbaine
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Développement social
Santé et habitudes de vie
Favoriser l'accès physique et économique à une alimentation saine
Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie

•

SAPB
– Navette vers les îles de Boucherville pour profiter du grand air
– Cardio plein air offre plusieurs sessions de cours (adulte)
– Offre de service extérieur: Zumba, danse africaine, aérobie

•

CPE Maisons enjouées, installation
–
–
–
–
–
–
–

•

Cours d’éducation physique offert à tous
Activités motrices organisées par les éducatrices
Les enfants jouent dehors à chaque jour
Bcp de sorties se font à pied
Repas et collations respectant le Guide alimentaire canadien
Discussions et activités autour de l’alimentation
Information transmise aux parents concernant les SHV

CPE P’tits amis de Savio
– Menus équilibrés
– En plus des activités normales (activité physique chaque jour), le mois de novembre est
consacré à la santé: activité physique, alimentation et schéma corporel
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Développement social
Santé et habitudes de vie
Favoriser l'accès physique et économique à une alimentation saine
Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie

•

Antre-Jeunes de Mercier-Est
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Arrondissement
–
–

•

Ateliers cuisine dans les deux maisons de jeunes en collaboration avec l’école secondaire Louise-Trichet (ex.
ados-cuistots)
Distribution de nourriture grâce aux dons d’IGA
Distribution de collations dans les ateliers devoirs
Ateliers sur les SHV avec les jeunes
Ateliers sur la saine alimentation
Ateliers prévention toxico
Ateliers prévention ITSS dans les maisons de jeunes
Distribution de matériels stériles et condoms
Activités de cuisines et d’activités physiques
Mise à disposition de gymnases

Maison des familles de Mercier-Est
–
–
–
–
–
–
–

Sortie en plein air
Repas communautaire
Ateliers de cuisine multiculturel
Déjeuner-causerie: menu équilibré
Halte-garderie: activité motrice, jeux à l’extérieur, collations saines
Activité parent-enfant: activité motrice, ateliers de cuisine
Activité 6-12: initiation à différents sports (rugby, soccer, danse), jeux l’extérieur, atelier de cuisine
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Développement social
Santé et habitudes de vie
Favoriser l'accès physique et économique à une alimentation saine
Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie
•

Loisirs Ste-Claire
– Ateliers culinaires (dyade 6-8 ans/parent; 9-12 ans; 13-15 ans)
– Petits marmitons 3-5 ans
– Participation au défi 5/30

•

Maison des Familles de Mercier-Est
– Partenaire de l’activité Bonne Franquette à l’église St-François-d’Assise

•

PITREM
– Formation et journée de travail interne en saines habitudes de vie afin de développer notre approche et nos
orientations.
– Accompagnement de la clientèle vers des soins physiques et mentaux lorsque nécessaire

•

CSDM
–
–
–

•

Politique alimentaire
Programme « Bouger une heure par jour »
Mesure ministérielle « École en forme et en santé »

Corporation d’animation des places publiques
–
–
–

Carnaval hivernal: dans le cadre de cet événement on offre dans la programmation une journée consacrée au Défi
5/30 pour encourager l'activité physique et les saines habitudes de vie. Le public pourra profiter d’animations
gratuites tout au long de la journée en compagnie d’athlètes olympiques et professionnels.
Carnaval Estival: lors de la fête foraine on inclut des activités Wixx.
Animation des places publiques: on consacre 7 dimanches de l'été aux activités physiques et à la saine alimentation
avec des entraîneurs physiques, profs de zumba et de yoga du quartier.
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Développement social
Santé et habitudes de vie
Favoriser l'accès physique et économique à une alimentation saine
Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie

•

Info-Femmes de Mercier-Est
– La soupe du mois (dernier jeudi du mois) où l'on sert une soupe cuisinée sur place par l'équipe
et des bénévoles, ensuite, il y a un échange sur un sujet qui touche la vie au centre. (gratuit)
– Les petits déjeuners à tous les mercredis matins offert gratuitement
– Les rencontres de popotes et Cie qui sont des rencontres de cuisines collectives où les femmes
mangent sur place ensemble, après avoir cuisiner des recettes santés. (coût 3$)
– Petit comptoir d'entraide alimentaire (aide alimentaire ponctuelle où les femmes s'entraide
entres-elles)
– Nous avons, comme centre, fait le choix d'éliminer certains aliments lors de nos activités:
opter pour des choix plus santés pour sensibiliser les femmes (offrir des fruits et des légumes
plutôt que des chips, des jus et de l'eau plutôt que de la liqueur...)
– Nous offrons à l'occasion des activités sur le maintien d'une santé au naturel (ateliers
d'herboristerie sur différents thèmes tels que les épices culinaires) ainsi que des rencontres
sur l'hygiène de vie et sur la santé des femmes (prévention du cancer du sein, la ménopause,
la médicamentation... en collaboration avec RQASF)
– Activité de cabane à sucre: cette année, nous allons à la maison de la culture Amérindienne
Mont St-Hilaire pour une expérience culinaire plus santé et authentique
– Rencontre sur l'obsession de la minceur et les troubles alimentaires
– Ateliers, causeries sur la santé sexuelle et la sexualité des femmes
– Club de marche occasionnel
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Développement social
Santé et habitudes de vie
Favoriser l'accès physique et économique à une alimentation saine
Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie

•

École internationale La Vérendrye
–

•

Académie Dunton
–
–
–

•

Nous travaillons fort afin de développer de saines habitudes de vie chez nos jeunes. Notamment
l'alimentation et l'activité physique. Le professeur d'éducation physique est très impliqué. Les élèves
participent activement au Défi Pierre Lavoie à chaque année. Nous organisons également le Défi La
Vérendrye. Les élèves participent au duathlon CSDM. Nous entraînons tous les élèves au duathlon.
Ateliers: éducation physique
Projet de Mini-basketball avec des élèves du primaire
Ateliers: science et technologie.

École secondaire Louise-Trichet
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Projet éducatif axé sur la santé « Bien manger – bien bouger – mieux réussir »
Prévention de la toxicomanie
Cours plein air et mise en forme en 1er, 2e et 5e secondaire
Cours de santé et secourisme en 3e secondaire
Cours d’art culinaire en 1er et 2e secondaire
Activités parascolaires en art culinaire
Plan de lutte contre la cyber-intimidation
Ateliers de prévention de la grossesse prématurée
Apprentissage sur la façon de bien choisir les aliments selon leur composition
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Développement social
Loisirs, sports et culture
Optimiser et développer l'accès à des équipements de sport, loisirs, culture et d'activités socio-communautaires
Centraliser la diffusion de l'information sur l'offre en sports, loisirs, culture et activités socio-communautaires

– Chez-Nous de Mercier-Est
• Programmation complète et variée

– Députée fédérale, Ève Péclet
• Appui aux camps de jour pour les enfants et les jeunes avec ou sans handicap
par l’entremise d’Emplois été Canada
• Recherche de financement fédéral visant l’amélioration des infrastructures
récréatives et sportives

– Collège Mont-Royal et école secondaire Louise-Trichet
• Partenariat avec la ville pour rendre les locaux à la disposition des organismes
du quartier

– YQQ
•
•
•
•
•

Parcours d’habiletés à vélo
Fête des vélos
Parking Day
Cours de mécanique vélo
Jeux aux sols dans les ruelles vertes
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Développement social
Loisirs, sports et culture
Optimiser et développer l'accès à des équipements de sport, loisirs, culture et d'activités socio-communautaires
Centraliser la diffusion de l'information sur l'offre en sports, loisirs, culture et activités socio-communautaires

•

•

•

Production Jeun’Est
– Aide à différentes organisations du quartier pour activités extérieures en
fournissant gracieusement le plus possible des équipements techniques et du
personnel.
90e groupe scout Ste-Claire
– Sensibilisation constant des animateurs sur l’utilisation des installations du
quartier (parcs, piscine, centre d'escalade, écoles, etc.)
CPE Maisons enjouées, installation
– Abonnement au Coffre au Trésor de la maison de la culture Mercier
– Échange avec les Élèves-conteurs du Centre Tétreaultville.
– Visites à bibliothèque.
– Transmission des activités culturelles et sportives du quartier aux parents.

• CPE les P’tits amis de Savio
– Participation aux différentes activités à la Maison de la Culture Mercier
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Développement social
Loisirs, sports et culture
Optimiser et développer l'accès à des équipements de sport, loisirs, culture et d'activités socio-communautaires
Centraliser la diffusion de l'information sur l'offre en sports, loisirs, culture et activités socio-communautaires

• Station Vu
– La Corporation du cinéma Station Vu est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission la mise en opération d'un centre culturel de quartier s'articulant autour d'un
cinéma indépendant multisalles permettant à la collectivité d'avoir accès à une diffusion
cinématographique alternative, originale et de qualité dans un lieu vivant, moderne et
convivial, favorisant l'échange et la découverte. Station Vu entend ainsi augmenter
l'offre d'activités culturelles au sein du quartier Mercier Est à Montréal tout en aidant à
la promotion des cinéastes émergents.

• Antre-Jeunes de Mercier-Est
– Démarches pour un skate park dans le quartier
– Local de musique et d’enregistrement
– Gratuité et/ou coûts modiques pour toutes nos activités de loisirs (physique, culturel,
sociocommunautaire)
– Local de mise en forme au Garage disponible aux jeunes et aux adultes
– Basket 16 – 30 ans gratuit
– Envoie des activités au Site de la ville, site Internet de L’Antre-Jeunes, dans les écoles,
arrondissement, SME, Pamplemousse
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Développement social
Loisirs, sports et culture
Optimiser et développer l'accès à des équipements de sport, loisirs, culture et d'activités socio-communautaires
Centraliser la diffusion de l'information sur l'offre en sports, loisirs, culture et activités socio-communautaires

•

•

Arrondissement MHM
– Développement du centre récréo-sportif, piscine Annie-Pelletier
– Modernisation de l’aréna
– Animation dans les parcs
– Conception et distribution du répertoire des activités de loisirs et activités culturelles
– Site web de MHM
Loisirs Ste-Claire
– 6 points de services (Centre Ste-Claire, Centre Pierre-Bernard, Centre Liébert, Chez-Nous
de Mercier, CSCMR, Centre Tétreaultville) école Ste-Claire (parascolaire)
– 10 activités pour les 3 à 5 ans / 8 activités familiales (12 mois à 8 ans) / 45 activités 6 à
17 ans / 24 activités adultes
– 2 clubs de vacances 3-12 ans et 3 camps spécialisés (danse, échecs, arts plastiques)
– Participation au comité d’action pour un centre récréosportif dans Mercier-est;
– Partenaires Accès Loisirs
– Partenaire CSDM pour la ligue de mini-soccer de Tétreaultville
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Développement social
Loisirs, sports et culture
Optimiser et développer l'accès à des équipements de sport, loisirs, culture et d'activités socio-communautaires
Centraliser la diffusion de l'information sur l'offre en sports, loisirs, culture et activités socio-communautaires

• Maison des familles de Mercier-Est
– Projet culturel «portrait de mon quartier» avec les jeunes du Petit Garage dans le cadre
du festival âge et culture
– Partenaire programme Accès-Loisir
– Activités et sorties diverses jeunesses et familiales selon programmation MdF (sortie
jardin botanique, musée, matinée d’initiation rugby Québec, camp d’entrainement
Impact de Mtl, semaine de vacances, pommes, sucre, glissade…)
– Diffusion de l’info par la Travailleuse de milieu

• PITREM
– Projet artistique « Mercier a du talent! » avec les Maisons de jeunes de Mercier-Est et
Mercier-Ouest.
– En collaboration avec YQQ, une murale dans la cage d’escalier du PITREM
– Organisation et tenue de l’événement Impro-Emploi
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Développement social
Loisirs, sports et culture
Optimiser et développer l'accès à des équipements de sport, loisirs, culture et d'activités socio-communautaires
Centraliser la diffusion de l'information sur l'offre en sports, loisirs, culture et activités socio-communautaires

•

Info-Femmes de Mercier-Est
–
–
–
–
–

•

École internationale La Vérendrye
–

•

Nous travaillons de pair avec L'organisme L'École et les arts afin de faire bénéficier les élèves du maximum
d'événements culturels adaptés à eux et situé à proximité dans le quartier.

Académie Dunton
–
–

•

Cours pour explorer différents moyens pour mieux gérer le stress: cours de yoga et/ou de relaxation, d'étirements et
automassage...
Les activités de plein-air des Trottineuses Pimpantes (marche au Jardin-Botanique, sur le Mont-Royal...)
Babillards pour afficher une multitude d'activités
Nous faisons, au début des activités au centre, des capsules d'informations sur les activités du centre et sur ce qui se
passe ailleurs dans le milieu communautaire mais aussi au niveau culturel et des loisirs...
Nous offrons différents ateliers de créativités parfois offert par des membres et l'équipe de travail, d'autres fois en
collaboration avec l'éco-quartier (peinture, dessin, bricolage) pour permettre aux femmes de découvrir différents
médiums d'art à petits prix, voir même gratuitement.

Technicienne en loisirs qui travaille de pair avec le conseil d'élèves.
Diffusion via sac à dos, babillards de l'école et site Internet des activités organisées par l'Antre des Jeunes.

École secondaire Louise-Trichet
–

Activités théâtre avec la Maison de la Culture Mercier
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Développement social
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

•

•

•

•

Chez-Nous de Mercier-Est
– Souhaite d’un plus grand arrimage avec le quartier
– Promotion des activités existantes
Tandem MHM
– Mobilisation des partenaires autour d'une problématique en sécurité urbaine et
planification d'interventions multiples afin de favoriser le bon voisinage et la
connaissance des organismes et services de son secteur.
– Séances d'informations sur différents sujets liés à la prévention de la criminalité et
promotion de la sécurité.
SÉSAME
– Le projet CERES comprends un café de quartier où tous les citoyens seront conviés à
venir rencontrer leurs pairs, tout en profitant des nombreux avantages destinés à
stimuler la vie de quartier.
Association industrielle de l’Est de Montréal
– Organisation et coordination de plusieurs comités de liaison entre l'industrie et la
communauté. Ces comités ont justement le mandat d'assurer une cohabitation
harmonieuse entre l'industrie et la population riveraine.
– Plusieurs membres de l'AIEM s'impliquent et soutiennent diverses organismes et
activités locales en lien avec cette priorité.
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Développement social
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
•

Production Jeun’Est
–

•

SAPB
–
–

•

2 à 3 fêtes familiales annuellement
Déjeuner des mamans et déjeuner des papas
Journée des grands-parents

Station Vu
–

•

Priorité d'admission aux enfant des résidents du quartier Mercier-Est.
Places réservées pour les enfants des élèves du programme Ma Place au Soleil du centre Tétreaultville.

CPE les P’tits amis de Savio
–
–
–

•

Le parc de la Promenade Bellerive est le joyau et un lieu de rassemblement du quartier.
Organisons de la Fête nationale depuis plus de vingt ans.

CPE les Maisons enjouées, installation
–
–

•

Implication active avec l'équipe de Station Vu pour le développement et la pérennité d'un cinéma de quartier.

La corporation du cinéma Station Vu opère un cinéma de quartier dans Mercier Est depuis Mars 2014. Le cinéma est en plein
développement et se fait connaître de plus en plus dans l'est de Montréal. Depuis son ouverture, le cinéma a projeté plus d'une
centaine de films s'adressant à des auditoires variés et présenté durant l'été 2014, trois films en plein air au Parc de la
Promenade Bellerive. La corporation du cinéma Station Vu a également reçu la visite d'une dizaine de cinéastes réputés dont
Denys Arcand et Micheline Lanctôt pour ne nommer que ceux-là.

Antre-Jeunes de Mercier-Est
–
–
–
–

Café insertion 16 – 30 ans
Toutes nos activités dans les HLM (fête des voisins, BBQ, épluchettes, etc.)
Deux espaces de rencontres ados
Développement d’un troisième point de services

19

Développement social
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
•

•
•

•

Arrondissement MHM
– Participation aux diverses instances de concertation du quartier
– Visites de bus
Infologis
– Maintenir la population locale dans leur quartier en luttant contre la gentrification
Services de loisirs Ste-Claire
– Création d’événements (bazar annuel, tournoi de mini-soccer, festivités culturelles)
– Participe à la Fête des Familles
– Participe à la Fête des Lettres et des Mots
Maison des Familles de Mercier-Est
– MdF = milieu de vie
– Accessibilité de la cour en tout temps
– Rassemblement et pique-nique dans les différents parcs l’été
– Animation au parc Germaine-Pépin
– Participation aux rassemblements dans les HLM, Parking Day journée des voisins
– Travail de milieu
– Ateliers et déjeuners-causeries à travers le quartier (écoles, CPE, HLM…)
– Animation de rue dans les HLM
– Fête des familles
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Développement social
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
•

PITREM
– Siège sur le CA de SME et contribution aux comités
– Divers ateliers offerts aux organismes et écoles du quartier afin de répondre aux besoins des citoyens et ce, dans leur
environnement naturel
– Inciter les citoyens à habiter dans le quartier par une meilleure offre de service de proximité et par l’embauche locale
– Implication à l’animation du parc Germaine-Pépin (été 2014) (Selon l’évaluation, nous verrons pour 2015)
– Entente de service avec le Centre Jeunes de Montréal – Institut universitaire

•

École internationale La Vérendrye
–

•

CSDM
–
–
–

•

L'offre d'un service d'une école internationale est très prisée et recherchée par les parents du quartier. Nous sommes
les seuls à l'offrir dans le secteur.
Les comités de quartier favoriser l’implication de la communauté dans nos écoles
L’école est un lieu de rassemblement tant par les enfants que par la famille
« L’école / communauté » favorise la réussite et la persévérance scolaire. L’école connaît bien les élèves et l’organisme
communautaire connaît bien la famille. Lier les deux favorise la réussite.

YQQ
–
–
–
–
–

Animation dans les parcs Thomas-Chapais, Clément-Jetté et parc de la Promenade Bellerive + implication dans
l’animation au parc Germaine-Pépin
Animations dans les jardins collectifs
Activités offertes par l’éco-quartier dans les parcs (11 semaines d’animation au parc Thomas-Chapais en 2014)
Services environnementaux pour les citoyens (recyclage, compostage, ateliers, etc.)
Ruelles vertes
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Développement social
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

• Info-Femmes de Mercier-Est
– Milieu de vie à l'image des femmes qui le fréquentent. Une approche féministe, basée
sur la participation et l'implication des femmes, est mise de l’avant
– Les comités de travail tels que le comité journal, le comité pour l'élaboration de notre
code vie, le comité pour l'élaboration de notre politique de bénévolat, notre comité 35e
anniversaire... sont des exemples de lieux d'échanges et d'implication.
– Les rencontres d'échanges sur la vie au centre (programmations, règles de
fonctionnement du centre, code de vie, etc.
– Plusieurs activités sont offertes par des membres du centre: Popotes et cie, les
Trottineuses pimpantes, cours de peinture, la gestion du stress, le club de marche, le
club d'écriture (cela renforce le sentiment de confiance et d'empowerment des femmes)
– Les femmes peuvent venir au centre pour les activités mais aussi simplement pour
prendre un moment tranquille
– Conseil d'administration est composé uniquement de membres qui fréquentent le
centre et qui participe activement à la vie au centre
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Développement social
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

• Corporation d’animation des places publiques
- Carnaval Estival: Le Carnaval Estival est un événement rassembleur destiné en premier lieu à la
population de tous âges de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi qu’aux citoyens du
Grand Montréal et aux touristes de passage dans la Métropole. Une série de spectacles, d’activités et
d’animations culturelles gratuites de quatre jours sur l'Esplanade Financière Sun Life, la Place Valois et la
Promenade Bellerive.
- Animation des places publiques: Série d’activités et d’animations culturelles gratuites tous les samedis
et dimanches des mois de juillet et août 2015. Notre programmation audacieuse et diversifiée, comporte
une programmation consacrée aux arts visuels, à la musique, aux activités familiales et aux activités
physiques.
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Développement social
Éducation et formation
Favoriser et valoriser la formation et l'éducation professionnelle, en lien avec des employeurs
Prévenir le décrochage scolaire notamment en favorisant la réussite éducative et cela,
en travaillant notamment sur la maturité scolaire des tout-petits

•

Tandem MHM
–

–
–

•

CSSS
–
–

•

Services psychosociaux et de santé lié au développement des tout-petits et des enfants, au CSSS et
dans les milieux de vie des enfants (CPE, écoles, groupes communautaires, ...);
Soutien de l'organisation communautaire aux initiatives locales

L‘association industrielle de l’Est de Montréal
–
–

•

Atelier dans les écoles et CPE traitant de la gestion des émotions, intimidation, gestion de conflits,
sécurité dans les espace publics, violence dans les médias, sécurité sur internet ( permet aux enfants
d'identifier des problématiques, de trouver des solutions et de s'outiller)
Atelier pour les parents sur comment sensibiliser son enfant à la sécurité.
Membre actif du CCEF

Soutient la persévérance scolaire à travers diverses Fondations locales.
Plusieurs employés et membres de l'AIEM sont bénévoles au sein d'activités en lien avec la
persévérance scolaire.

Production Jeun’Est
–

Formation en techniques de scène à de jeunes décrocheurs. Insertion en emploi ensuite. (Ces jeunes
découvrent un nouveau monde d'activités qui les amènent à gagner leur vie et à être des citoyens à
part entière.)
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Développement social
Éducation et formation
Favoriser et valoriser la formation et l'éducation professionnelle, en lien avec des employeurs
Prévenir le décrochage scolaire notamment en favorisant la réussite éducative et cela, en travaillant notamment sur la
maturité scolaire des tout-petits
•

•

•

•
•
•

CPE Les Maisons enjouées, installation
– Stages offerts aux étudiants des cégeps offrant le DEC en éducation à l'enfance.
– Pour la maturité scolaire: application du programme éducatif du ministère de la Famille auprès des enfants.
CPE les P’tits amis de Savio
– Agente au langage pour la 3e année
– Stages offerts
– Programme éducatif pour les enfants
– Partage de connaissances avec le CCEF
Antre-Jeunes de Mercier-Est
– Ateliers devoirs et leçons à l’Académie Dunton
– Ateliers devoirs et leçons dans les 2 maisons de jeunes: L’Antre et le Garage.
Arrondissement MHM
– Intégration jeunesse
Infologis
– Ateliers d’éducation populaire
Maison des Familles de Mercier-Est
– Partenariat avec le PITREM dans le cadre d’un club de co-développement pour les intervenants à la petite-enfance
– Membre actif du CCEF
– Intervenante à l’éveil à la lecture, l’écriture et au langage (atelier éveil à la lecture et à l’écriture parent-enfant)
– Aîné conteur
– Club de lecture
– Membre du ROCLD (regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage)
– Projet d’aide aux devoirs dans 7 écoles primaires du quartier
– Membre actif du regroupement régional ÉLÉ
– Ateliers avec les parents: soutien aux devoirs, rentrée scolaire, choix d’école, inscription à la maternelle
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Développement social
Éducation et formation
Favoriser et valoriser la formation et l'éducation professionnelle, en lien avec des employeurs
Prévenir le décrochage scolaire notamment en favorisant la réussite éducative et cela, en travaillant notamment sur la
maturité scolaire des tout-petits

•

PITREM
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Siège sur le comité de développement de la main d’œuvre de la CDEST (concertation locale et
d’arrondissement)
En cours de rédaction : Médiation en emploi (entreprises)
Ateliers pour les parents dans la salle de recherche d’emploi
Stage à temps partiel exclusif pour les jeunes scolarisés du Centre-Jeunesse de Montréal Institut
Universitaire (CJM-IU) avec le soutien financier de la Fondation Québec Jeunes
Poursuite du « Passeport vers l’entrepreunariat jeunesse»
Siège au Réseau de services spécialisés de main d’œuvre (RSSMO, concertation nationale)
Réseau des carrefours jeunesse emploie du Québec (concertation nationale)
Intervient au Centre de formation aux adultes Tétreaultville dans les classes de francisation
Offre de la formation aux jeunes de YQQ et aux jeunes de Production Jeun’Est
Intervient aux écoles Louise-Trichet
Siège sur le CCEF (comité de concertation enfance-famille, concertation locale)
Siège sur le comité de co-développement et la trousse (2 actions de la planif stratégique du CCEF.
Mesure IDEO 16-17 ans : approche individualisée favorisant la persévérance scolaire (lien direct avec
des jeunes issus du CJM-IU)

SAPB
– Via la crémerie, création d’emplois pour des étudiants et les retraités.
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Développement social
Éducation et formation
Favoriser et valoriser la formation et l'éducation professionnelle, en lien avec des employeurs
Prévenir le décrochage scolaire notamment en favorisant la réussite éducative et cela, en travaillant notamment sur la
maturité scolaire des tout-petits

•

Info-Femmes de Mercier-Est
–

•

École internationale La Vérendrye
–

•

Programme d’aide au devoir dans les écoles

École secondaire Louise-Trichet
–

•

Projet "Déro 15 ans" axé principalement sur la découverte des parcours de formations possibles à la
FP.

CSDM
–

•

La mission de l'école vise d'abord la réussite de tous les élèves. Un travail est fait en lien avec les CPE
afin de favoriser la transition CPE-ÉCOLE.

Académie Dunton
–

•

Babillard pour afficher les offres d'emplois, des programmes et formations en employabilité ainsi
qu'une multitude de dépliants sur les ressources d'aide à l'emploi. Plusieurs femmes utilisent nos
ordinateurs pour effectuer leur démarches liées à l'emploi.

Partenariat avec le Centre de Formation professionnelle EMRTM (École des métiers de la
restauration et du tourisme de Montréal) pour contrer le décrochage et orienter les élèves vers des
professions (surtout en art culinaire)

YQQ
–
–
–

Projet d’insertion des jeunes, Revitalise ta vie (horticulture)
Accueil des jeunes des Centres jeunesse de Montréal
Ateliers offerts dans les écoles primaires et secondaires
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Développement social
Services communautaires et institutionnels
Améliorer l'information sur les services, ressources et activités.
Développer collectivement l'offre de service communautaire et
institutionnel en tenant compte des secteurs défavorisés et des besoins de la population vulnérable.

•

Chez-Nous de Mercier-Est
–
–
–

•

Tandem MHM
–
–
–
–

•

Constamment à la conquête d'ouvertures et d'espaces dans lesquels la clientèle aînés peut être incluses;
Références, soutien aux démarches pour nos membres ou les aînées du quartiers ayant des besoins.
Secteur dans lequel nous devons constamment innover et qui touche directement la mission.
Références aux citoyens
Partenariat avec les organismes
Participation à des projets concertés
Partage de l’expertise en matière de sécurité urbaine ( prévention de la criminalité, déplacements sécuritaires,
aménagement sécuritaire, sécurité du domicile, sécurité dans les lieux publics, intimidation) auprès des enfants,
jeunes , adultes, aîné, familles, partenaires

SÉSAME
–

Le Sésame, dans sa nouvelle version, devient un centre multi-services incontournable qui met en plus à la disposition
de tous ceux et celles qui le fréquentent, un service d'informations et de références sur tous les services
communautaires offerts localement et au-delà du quartier Mercier-Est
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Développement social
Services communautaires et institutionnels
Améliorer l'information sur les services, ressources et activités
Développer collectivement l'offre de service communautaire et institutionnel en tenant compte des secteurs
défavorisés et des besoins de la population vulnérable

•

CSSS PDÎ
–
–
–
–
–
–
–

•

Production Jeun’Est
–
–

•

Analyse des enjeux et des besoins psychosociaux, de santé et communautaire de la population par l'organisation
communautaire du CSSS
Réalisation de portraits de santé de la population du CSSS PDI: par thématique, par quartier, par groupe d'âge...,
Soutien à la mobilisation et à la concertation du milieu sur des enjeux et autour des besoins psychosociaux, de santé
et communautaires de la population;
Soutien à la liaison et à la coordination de services communautaires et institutionnels;
Soutien au développement et à la consolidation des services communautaires via l'organisation communautaire.
Soutien au développement et à la mise en place de nouvelles ressources, organismes, services et activités/actions, via
les services en organisation communautaire.
Sur le site internet et sur l'intranet du CSSS PDI / onglet sur les ressources du territoire; babillards communautaires
dans les salles d'attente du CSSS (pour affichage d'informations sur les ressources et activités des partenaires) ,
présentoirs pour les dépliants des services du CSSS et des partenaires.
Actifs dans différentes organisations: Table de Concertation de la main d'œuvre de MHM, l'Économie Sociale J'achète
Participation aux rencontres de Solidarité Mercier et de la CDEST.

YQQ
–
–
–
–

Facebook et Twitter
Info Ressourcerie
Site web de YQQ et de l’éco-quartier
Remise de dépliants aux citoyens, écoles et affichage
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Développement social
Services communautaires et institutionnels
Améliorer l'information sur les services, ressources et activités
Développer collectivement l'offre de service communautaire et institutionnel en tenant compte des secteurs
défavorisés et des besoins de la population vulnérable

•

•

•
•

•

90e groupe scout Ste-Claire
– Offre de plusieurs possibilités pour les jeunes scouts qui ont des besoins
financiers plus importants. (participation à plusieurs moyens de financements,
fonds pour les jeunes en difficultés, entente de paiement avec le groupe)
SAPB
– Le parc et les activités au parc de la promenade Bellerive sont accessibles à
tous.
CPE les Maisons enjouées, installation
– Priorité d'admission aux enfant des résidents du quartier Mercier-Est.
Station Vu
– Projet déposé visant l’accessibilité du service et visant la sensibilisation du
public sur divers thèmes. À suivre…
Antre-Jeunes de Mercier-Est
– Projet Toile d’araignée
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Développement social
Services communautaires et institutionnels
Améliorer l'information sur les services, ressources et activités
Développer collectivement l'offre de service communautaire et institutionnel en tenant compte des secteurs
défavorisés et des besoins de la population vulnérable

•

•

•

Arrondissement MHM
– Répertoires des activités
– Projet Alliance pour la solidarité
Services de loisirs Ste-Claire
– Site internet à jour et page Facebook
– Membre de SME et participe au CCEF et au RLP SHV
Maison des Familles de Mercier-Est
– Comité bottin des ressources
– Diffusion des activités des partenaires par Infolettre, Facebook et site internet
– Travailleuse de milieu
– Intervenante communautaire pivot
– Membre actif comité de suivi Toile d’araignée
– Membre actif comité d’implantation Triple P et de ses sous-comités
– Participants actifs à la RUI
– Halte-mobile
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Développement social
Services communautaires et institutionnels
Améliorer l'information sur les services, ressources et activités
Développer collectivement l'offre de service communautaire et institutionnel en tenant compte des secteurs
défavorisés et des besoins de la population vulnérable

•

PITREM
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Mise à jour de notre site Internet et activité bénéfice à l’automne 2015 (objectif 25 000$)
Siège sur le comité de travail sur l’immigration
Siège sur le comité de suivi de la Toile d’araignée
Dans la Toile d’araignée, volonté de faire rayonner davantage le programme « Vers le Pacifique »
Siège sur le comité Engagement jeunesse Montréal (comité jeunes des minorités visibles, plan de
cheminement vers l’autonomie, jeunes plus vulnérables, concertation régionale).
Comité des partenaires de l’Est du MIDI
Collaboration avec la CDEST pour le démarrage de deux groupes de micro crédit.
Développement de l’entrepreneuriat jeunesse

École internationale La Vérendrye
–

L'école internationale est offerte par tirage au sort à toute la population du secteur. Il n'y a pas de
sélection. Tous peuvent y accéder.
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Développement du territoire
Environnement
Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spécifiquement sur l'environnement.
Favoriser le développement de l'agriculture urbaine, le verdissement dans le but notamment d'améliorer la
qualité de l'air

•

Chez-Nous de Mercier-Est
–

•

SÉSAME
–

•

–

Répondant local pour la mesure « environnement favorable à la santé »
Plan de mesure d'urgence et de sécurité publique : le CSSS coordonne localement des services
psychosociaux et de santé en lien avec diverses situations: ex.: chaleur accablante; accident grave
industriel.
Mandat de protéger, de maintenir et d'améliorer l'état de santé et de bien-être de la population

Députée fédérale, Ève Péclet
–

•

Développement de kiosques maraîchers et d'un marché public estival dans le cadre du projet CÉRES

CSSS PDÎ
–
–

•

Espace vert dans la cours (type jardin) fait et utilisé par les membres.

Soutien du projet d'agriculture urbaine et de sécurité alimentaire CÉRES initié par Le Sésame.

Association industrielle de l’Est de Montréal
–
–

Plusieurs membres de l'AIEM font des plantations d'arbre
Partenaires du Plan de verdissement de la SODEC.
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Développement du territoire
Environnement
Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spécifiquement sur l'environnement
Favoriser le développement de l'agriculture urbaine, le verdissement dans le but notamment d'améliorer la
qualité de l'air

•

•

Collectif en environnement de Mercier-Est
– Verdissement est un sujet prioritaire: plantation de nouveaux alignements d'arbres le
long des voies de circulation, reboisement des terrains disponibles, coupe rapide des
arbres atteints de maladies contagieuses, remplacement rapide des arbres coupés:
nombreuses actions de demandes publiques aux élus et de plaintes au 3-1-1.
– Agriculture urbaine est aussi un sujet d'intérêt, sous l'angle des jardins communautaires
et non des jardins collectifs.
Collège Mont-Royal
– Avec nos élèves du comité environnement, nous tenons des rencontres de façon
régulière.
– Dès le mois de mars, nous préparons des semis en vue des plantations du printemps.
Des formations et de l'aide sont offerts avec le projet d'agriculture urbaine (jardin du
Collège).
– Des campagnes de sensibilisation sur les boite à lunch sans déchets et zéro bouteilles de
plastique
– Nous souhaitons peaufiner notre politique de développement durable en y impliquant
les élèves.
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Développement du territoire
Environnement
Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spécifiquement sur l'environnement
Favoriser le développement de l'agriculture urbaine, le verdissement dans le but notamment d'améliorer la
qualité de l'air

•

Production Jeun’Est
–
–

•

SÉSAME
–

•

Par le biais du projet CÉRES, Le Sésame et YQQ travaillent dans le déploiement de l'agriculture urbaine dans le
quartier dans le but de rendre accessible des fruits et légumes locaux, produits de manière biologique, durable et
autogérée.

90e groupe scout Ste-Claire
–

–

–

•

Implication dans le projet ''Revitalisation de l'entrée de quartier'' pour éventuellement améliorer le verdissement
autour de notre bâtisse.
Aménagement de plate-bande de fleurs et le gazon tout autour.

Les jeunes scouts (7 à 17 ans) sont bien entendus emmenés à prendre soin de leur environnement soit en faisant du
camping sans traces ou en n'abîmant pas les écosystèmes qui se retrouvent près d'eux. Ils sont sans cesse
conscientisés à laisser l'endroit encore mieux que lorsqu'ils sont arrivés. Recyclage, réutilisation et bien sûr ne pas
gaspiller sont au centre de nos actions.
Pour ce qui est d'amélioration d'environnement, ils sont amenés, sur une base volontaire, à remplir des défis reliés à
l'environnement. (en apprendre d'avantage sur la nature, réaliser quelque chose ou enseigner aux autres jeunes un
apprentissage qu'ils ont fait)
Participons à la grande corvée du nettoyage des berges organisée par la Promenade Bellerive en conscientisant les
jeunes aux objets dangereux que nous pouvons y retrouver.

SAPB
–
–

Le parc fait l'objet de nouvelle plantation depuis 2 ans et est un espace vert donc fait partie de la "culture verte et
urbaine".
Une deuxième zone de gestion diversifiée a été aménagée l'été dernier dans la partie ouest.
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Développement du territoire
Environnement
Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spécifiquement sur l'environnement
Favoriser le développement de l'agriculture urbaine, le verdissement dans le but notamment d'améliorer la
qualité de l'air

•

•

•

Antre-Jeunes de Mercier-Est
– Embellissement dans les HLM (1 journée par année)
– Espace en avant de L’Antre > adoptez un arbre par YQQ
– Bacs d’agriculture urbaine derrière L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
Arrondissement MHM
– Comité parc, loisirs et environnement
– Quartier vert
– Consultation publique / café urbain
Maison des Familles de Mercier-Est
– Partenaire projet d’agriculture urbaine (Jardins Solidaires)
– Aménagement de jardins collectifs dans la cours

• PITREM
– En collaboration avec YQQ, aménagement d’une arche extérieure et
plantation de plantes grimpantes pour verdir le mur.
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Développement du territoire
Environnement
Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spécifiquement sur l'environnement
Favoriser le développement de l'agriculture urbaine, le verdissement dans le but notamment d'améliorer la
qualité de l'air

• Info-Femmes
– Rencontres d'échange et de sensibilisation sur l'environnement : compostage,
récupération, créativité avec des objets récupérés, produits ménagers éco responsables,
projet de compostage avec des étudiantes de l'école Louise Trichet.

• École internationale La Vérendrye
– Réfection et revitalisation de la cour d'école. Le projet devrait débuter en mai.

• École Ste-Louise-de-Marillac
– Favoriser le développement de l'agriculture urbain est en lien avec la saveur scientifique
de notre école.

• Académie Dunton
– Comité Jardins: pour une durée d'environ 2 mois/an. Sensibilisation des élèves à
l'agriculture urbaine avec YQQ. Ateliers en classe et extérieur (jardins).

• CSDM
– Programme de revitalisation des cours d’école

• École secondaire Louise-Trichet
– Plan vert en construction
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Développement du territoire
Environnement
Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spécifiquement sur l'environnement
Favoriser le développement de l'agriculture urbaine, le verdissement dans le but notamment d'améliorer la
qualité de l'air

• YQQ
–
–
–
–
–
–

Comité de citoyens au parc Thomas-Chapais
5 jardins collectifs
Murs végétalisés
Corridor vert
Plantation d’arbres: distribution de fleurs offertes par les élus
Ruelles vertes
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Développement du territoire
Transport
Bonifier la desserte de transport collectif
Sécuriser les déplacements en transport actif notamment aux intersections

•

•

•

•
•

Chez-Nous de Mercier-Est
– Offre de transports et d’accompagnements pour les rendez-vous médicaux et
commissions. (offre alternative pour palier aux services inexistants répondant aux
besoins des aînés incapables d’utiliser le transport régulier)
Tandem MHM
– Marche exploratoire, analyse de tronçons ou de secteurs problématiques, compterendu/diagnostique
– Participation au comité de circulation et siège au comité de mobilité active
Députée fédérale, Ève Péclet
– Intervention auprès du CN concernant l'aménagement des passages piétonniers dans
Mercier-Est.
– Circulation d’une pétition demandant que l'État fédéral se dote d'une stratégie
pancanadienne sur les transports en commun.
Collectif en environnement de Mercier-Est
– Diffusion de communiqués et demandes publiques.
SAPB
– Navette fluviale vers les îles de Boucherville
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Développement du territoire
Transport
Bonifier la desserte de transport collectif
Sécuriser les déplacements en transport actif notamment aux intersections

•

Arrondissement MHM
–
–
–
–

•

École internationale La Vérendrye
–

•

Borne Boltage faisant la promotion du transport actif chez les élèves

École Armand-Lavergne
–

•

MécAdo - projet avec YQQ. 18 élèves participent aux ateliers.

École St-Justin
–

•

Sécuriser les déplacements en transport actifs notamment aux intersections et plus particulièrement aux abords de
l'école. Plusieurs démarches ont été faites en ce sens. Nous avons réussi avoir des dos d'âne sur Mousseau mais
DeTeck demeure problématique.

Académie Dunton
–

•

Travail de concertation avec la STM
Mesures d’apaisement et de circulation
Comité de circulation
Nouvelle annonce: prolongement du réseau cyclable

Borne Boltage faisant la promotion du transport actif chez les élèves

YQQ
–
–
–

Comité en transport actif
Plan de déplacement pour les écoles
Ateliers dans les écoles et organismes sur la sécurité routière (marche exploratrice)
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Développement du territoire
Sécurité urbaine
Améliorer la sécurité liée à la proximité des industries et au camionnage
Moderniser les parcs, en particulier les parcs Thomas-Chapais et la Promenade Bellerive

•

Chez-Nous de Mercier-Est
–

•

Tandem MHM
–

•

Analyse et conseils en aménagement urbain sécuritaire

Députée fédérale Ève Péclet
–

•

Quelques approches de sensibilisation sur la sécurité urbaine.

Participation de Mme Péclet à diverses rencontres avec des dirigeants d'entreprises de l'Est de Montréal et de
l'administration portuaire concernant la sécurité civile, les relations entreprises-citoyens et les mesures d'urgence.

L’association industrielle de l’Est de Montréal
–
–

Participation à diverses activités de communication des risques avec le Centre de sécurité civile de Montréal.
Volonté de relancer le Comité mixte municipalités/industries/citoyens de l’Est de Montréal
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Développement du territoire
Sécurité urbaine
Améliorer la sécurité liée à la proximité des industries et au camionnage
Moderniser les parcs, en particulier les parcs Thomas-Chapais et la Promenade Bellerive

•

Collectif en environnement de Mercier-Est
–

•

SAPB
–

•

2e plus grand parc à avoir installé un Wi-Fi après le parc Jarry avec Ile-Sans-Fil en 2006

Arrondissement MHM
–
–
–
–

•

Par des demandes citoyennes et des demandes du CEM-E aux élus et par la diffusion de communiqués publics:
• Sensibilisation des industries aux impacts et aux dangers de leurs activités pour les habitants vivant à proximité
de leurs installations et subissant l'impact du transport par camions.
• Faire appliquer le règlement d'interdiction du camionnage de transit la nuit sur Notre-Dame;
• Voir à l'adoption et à l'application du règlement sur l'interdiction du camionnage de transit de nuit sur
Sherbrooke.

Réaménagement prévu des sentiers du parc Thomas-Chapais (115 000$)
Aménagement au parc L.O. Taillon
Jeux au parc Clément-Jetté
Air de jeux au parc Honoré-Mercier (250 000$)

YQQ
–
–

Comité de citoyens au parc Thomas-Chapais
Enlèvement de graffitis dans les parcs afin d’augmenter le sentiment de sécurité
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Développement du territoire
Habitation
Favoriser la rénovation et la revitalisation des commerces et des logements
Préserver et augmenter le parc locatif abordable, accessible et salubre

•

Chez-Nous de Mercier-Est
–
–

•

Tandem MHM
–

•

Références vers d'autres organismes et instances de nos membres qui recherchent ardemment des espaces locatifs
abordables et adaptés à leur besoins.
Travail au sein des HLM Aînés pour augmenter la qualité de vie à l'intérieur de ces deux lieux.
Visite-conseil des domiciles pour en analyser la sécurité et prévenir des cambriolages et des introduction par
effractions.

Députée fédérale, Ève Péclet
–

Circulation de pétitions dénonçant la fin des conventions affectant les groupes d'habitation modique et demandant
que le fédéral réinstaure et bonifie les programmes de soutien au financement de construction de logements sociaux
ou à prix modiques et à la rénovation de ceux existant.
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Développement du territoire
Habitation
Favoriser la rénovation et la revitalisation des commerces et des logements
Préserver et augmenter le parc locatif abordable, accessible et salubre

•

Collège Mont-Royal
–

•

Production Jeun’Est
–

•

•

Nous avons fait de la place à Station Vu et Dromadaire dans notre bâtisse avec les meilleures conditions possible.

Arrondissement MHM
–

•

Donnons l'exemple en prenant soin de nos bâtisses et des terrains extérieurs. Nous laissons la cour d'école et notre
petit parc à proximité de l'école accessible aux voisins après les heures de classe.

Projet cour de voirie

Infologis
– Favorise la socialisation du parc locatif (ex : achat/réno)
– Revendication de plus de logements sociaux
Maison des Familles de Mercier-Est
– Membre actif du comité logement et du projet coopérative Fusion verte.

• YQQ
– Enlèvement de graffitis sur les bâtiments commerciaux ce qui contribue à la
revitalisation urbaine
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Développement du territoire
Développement économique
Embellir et aménager les rues commerciales
Développer des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de quartier, lieux d'appartenance et commerces de
proximité

•
•

•
•

•

Chez-Nous de Mercier-Est
– Participation aux rencontres concernant la revitalisation de l’entrée de quartier.
Tandem MHM
– Analyse des lieux et recommandations d'aménagements sécuritaires
– Mobilisations des partenaires autour d'une problématique en sécurité urbaine et planification
d'interventions multiples afin de favoriser le bon voisinage et la connaissance des organismes et
services de son secteur.
SÉSAME
– Projet CÉRES
Députée fédérale, Ève Péclet
– Soutien de fêtes de quartiers, Des festivités locales lors de la Fête nationale, de même que le cinéma
de quartier Station Vu.
Association industrielle de l’Est de Montréal
– Participation et soutien à divers organismes et activités à vocations économiques.
– Membres fondateur du Comité de développement de l’Est de Montréal
– Administrateur de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal et de la Société de développement
des entreprises culturelles.
– Travail sur un Plan d'action pour assurer le futur industriel de l'Est de Montréal en collaboration avec
d'autres partenaires économique.
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Développement du territoire
Développement économique
Embellir et aménager les rues commerciales
Développer des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de quartier, lieux d'appartenance et commerces de
proximité

•

•

•

Collectif en environnement de Mercier-Est
– Demandes publiques aux élus pour une plantation d'arbres et de jardinières horticoles sur les axes
commerciales
Collège Mont-Royal
– Valorisation de l’achat local et les commerces de services du secteur
– Objectif en 2015: impliquer davantage le Collège dans la mobilisation pour le développement
économique de notre quartier et mobiliser nos jeunes dans des projets entrepreneuriat.
Production Jeun’Est
– Implication dans le projet ''Revitalisation de l'entrée de quartier'' pour éventuellement améliorer le
verdissement autour de notre bâtisse et bonifier des lieux propices à la vie de quartier.
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Développement du territoire
Développement économique
Embellir et aménager les rues commerciales
Développer des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de quartier, lieux d'appartenance et commerces de
proximité

•

•

•

•

•

SÉSAME
– CÉRES: Il est notamment prévu à l'intérieur de son plan d'aménagement de construire une terrasse
extérieure, dotée d'un kiosque maraîcher. L'installation donnera du renouveau à l'aménagement
piétonnier de la rue.
– D'autre part, la raison d'être du Café- fruiterie est de répondre au besoin local en termes de manque
d'espaces favorisant l'épanouissement de la vie sociale.
SAPB
– Nous sommes gestionnaires de la crémerie "les petits délices de la Promenade", qui est un
commerce d'économie sociale, et de proximité.

Station Vu
– Station Vu entend contribuer au développement économique du quartier en créant un
pôle culturel s'articulant notamment autour du cinéma .
Antre-Jeunes de Mercier-Est
– Espace Antre-Temps + plates-bandes et bacs devant L’Antre-Jeunes
– Nouveau logo et rajeunissement du look en 2015.
Arrondissement MHM
– Projet ce placette publiques en partenariat avec la RUI
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Développement du territoire
Développement économique
Embellir et aménager les rues commerciales
Développer des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de quartier, lieux d'appartenance et commerces de
proximité

•

•

Maison des Familles de Mercier-Est
– Comité Fête des Familles
– Comité Fête ÉLÉ
– Événement au parc Germaine Pépin avec autres partenaires
– Membre actif du CLR
PITREM
– Siège sur le CLR (concertation locale)
– Siège sur le CA de SME

• YQQ
–
–
–
–
–

Carrés d’arbres
Murales (Maison de la Culture et bibliothèque en 2015)
Végétalisation
Plantations d’arbres
Aménagement paysager
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