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14 avril 2016 / ÉDITION TRIMESTRIELLE 

  
LE FORUM ABORDERA LES THÈMES SUIVANTS:  

 
� ACCÈS À DES LOGEMENTS ABORDABLES 

 
� SOUTIEN À DOMICILE 

 
� DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES ET ENTRETIEN DES ROUTES 

 
� LIEUX DE RASSEMBLEMENTS COMMUNAUTAIRES 

 
AVEC UN QUARTIER AUSSI VIEILLISSANT QUE MERCIER-EST, C’EST UN INCONTOURNABLE DE L’ANNÉE! 

 
 

 
Ce numéro fait le survol des actions 
de SME depuis le 4 février  2016 

(dernière ARM) 
 
Conseil local en santé et le PIC p.2 
 
Chantier gouvernance  p.3 
 
Plan d’action intégré 2015 p.5 
 
Alimentation et vie de quartier p.6 
 
Éducation, formation et employabilité 
    P.10 
 
Mobilité    P.11 
 
Priorités transversales  P.12 
 
Membres de l’équipe SME p.15 
 

DANS CE  NUMÉRO :  
/ 

A S S E M B L É E  R É G U L I È R E  D E S  M E M B R E S  

Le 20 mai, participez au Forum aînés! 

Solidarité Mercier-Est 
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Le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal a mis sur pied le Conseil local citoyen en santé. Cette initiative influencée par 
les pratiques de l’Organisation mondiale de la Santé vise à réunir tous les acteurs du milieu et s’engager 
collectivement vers des actions concrètes pour la santé de notre population.  
 
Solidarité Mercier-Est est fière de participer à ce grand comité. Ce sera l’occasion de défendre les enjeux de notre 
territoire et de faire valoir nos priorités de quartier. Par contre, Émilie Auclair, comme directrice générale de 
Solidarité Mercier-Est émet quelques réserves sur le nom du conseil. Comment, avec une population de 500 000 
personnes, ce conseil peut-il se définir comme local? Si nous reconnaissons qu’il s’agit là d’une action locale, 
comment arriverons-nous à faire valoir notre action comme Table de quartier local? Pour ces raisons, nous faisons 
entendre notre point pour que les bases de ce comité soient solides et consensuelles.  
 
 

 
 
 
Le 10 mars dernier, Émilie Auclair, directrice générale et Stéphane Tremblay et Anne-Marie Marcotte, administra-
teurs de Solidarité Mercier-Est ont rencontré l’équipe de Centraide. Ils ont reçu la bonne nouvelle que Mercier-Est 
avait été choisi pour un soutien « modéré » dans le cadre du financement PIC.  
 
Voici les autres quartiers qui seront soutenus:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine étape pour Mercier-Est est d’adopter le processus qui nous permettra de choisir collectivement quel(s) 
projet(s) sera soutenu. Par la suite, il faudra l’expérimenter et ressortir avec un consensus fort. Le projet choisi 
devra avoir un fort potentiel d’évaluation et évidemment être en lien avec le plan d’action intégré. La première 
discussion aura lieu au comité aviseur du CDS puis au CDS du 26 avril prochain. C’est donc un rendez-vous! 
 

Conseil local citoyen en santé   
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Projet Impact Collectif   

Ahuntsic  
Bordeaux-Car�erville  
Centre-Sud  
Côte-des-Neiges  
Lachine  
LaSalle  
Mercier-Ouest  
Ouest-de-l’Île (nord et sud)  

Parc-Extension  
Peter-McGill  
Pointe-aux-Trembles  
Rosemont  
Saint-Léonard  
Saint-Michel  
Verdun  
Ville-Émard–Côte-Saint-Paul  
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Le 12 février passé, les membres du comité sur la gouvernance se sont rencontrés une dernière fois pour planifier la 
transition vers notre nouvelle structure de concertation, nos nouveaux règlements généraux, les rôles, valeurs et 
responsabilités adoptés et les nouveaux types de membership.  
 
Voici ce qu’ils ont prévu. 
 
Charte des rôles et responsabilités des membres de la concertation et Valeurs et approches de Solidarité 
Mercier-Est 
 
Solidarité Mercier-Est devra:  
 
� Refaire le formulaire d’adhésion avec les nouveaux types de membres et leurs responsabilités; 
� Lors du renouvellement des adhésions des membres, les informer des nouveaux types de membre. Dans un 

objectif d’appropriation des nouveaux types de membres, ceux-ci auront à choisir leur type de membership; 
� Les membres, en renouvelant leur adhésion, doivent parapher les documents « Valeurs et approches de 

Solidarité Mercier-Est » et « Charte des rôles et responsabilités » et les renvoyer à SME; 
� Le conseil d’administration de SME devra adopter tous les membres avec leurs « nouveaux types »; 
� La  période de probation s’applique pour les « vrais » nouveaux membres. Pour les renouvellements, elle ne 

s’applique pas.  
 
Instances de concertation 
 

Assemblée régulière de membres 
 

� Les nouveaux pouvoirs et le nouveau quorum prendront effet à la première ARM de l’automne 2016. 
 

Conseil d’administration 
 

� La nouvelle composition du conseil d’administration sera votée à l’AGA du 6 juin 2016. 
 

Comité de développement socio-économique 
 

Le comité socio-économique se mettra en branle vers l’automne 2016. Les membres du conseil d’administration 
travaillera avec la direction pour cibler les bons partenaires. Concrètement, il n’y aura pas d’appel à tous à court 
terme. Nous vous tiendrons au courant des développements. N’hésitez pas à nous poser des questions! 
 

Comité de développement socio-urbain 
 

Le 5 mai 2016,  le comité local de revitalisation se transformera en comité de développement socio-urbain. Le comité 
aviseur sera formé en ce sens et un porte-parole sera nommé pour le comité intégrateur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite chantier gouvernance  
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Comité de développement social  
 

En février, un appel à tous a été lancé pour former le comité aviseur du comité de développement social. Celui-ci 
s’est rencontré une première fois le 13 avril. Le 26 avril, le comité de développement social pourra officialiser son 
comité aviseur, se nommer un porte-parole pour le comité intégrateur et faire une adoption d’un premier plan 
d’action pour l’année 16-17. Si vous souhaitez vous impliquer au comité aviseur, n’hésitez pas à communiquer avec 
Émilie Poisson au 514-356-1917, poste 27 ou à son adresse courriel.  
 

Comité intégrateur  
 

Le comité intégrateur est un tout nouveau comité dans notre structure de concertation. Sa première réunion devrait 
avoir lieu dans le mois de mai. Cette première rencontre permettra de s’approprier son rôle et son fonctionnement et 
d’apprendre à travailler ensemble. Celui-ci analysera les plans d’action des comités et pourra en faire la présentation 
lors de l’AGA du 6 juin 2016.  
 

 
STRUCTURE DE CONCERTATION DE SOLIDARITÉ MERCIER-EST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite chantier gouvernance  
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Priorités transversales :  
1. Environnement. 

2. Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie. 
3. Développer collectivement l'offre de service communautaire et institutionnel en tenant compte des secteurs défavorisés et  des 

besoins de la population vulnérable. 
4. En phase avec les nouvelles réalités démographiques, 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. 

PLAN D’ACTION INTÉGRÉ adopté le 28 avril 2015 en Assemblée régulière de membres 
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• Alimentation saine: favoriser son accès physique et économique en développant, entre autres, 
l'agriculture urbaine. 

 
• Mobilité: bonifier la desserte de transports collectifs et sécuriser les déplacements en transport 
actif, entre autres, aux intersections. 

• Vie de quartier: inciter les citoyens à habiter 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’apparte-
nance et commerces de proximité; 
• Embellissant et aménageant les rues commerciales. 

• Communication: améliorer l'information sur les services, ressources et activités en centralisant 
l'information sur l'offre en activité physiques, de loisirs, de culture et socio-communautaires. 

• Éducation, formation et employabilité : 
• Prévenir le décrochage scolaire et social de l’âge préscolaire à l’âge adulte en favorisant la réus-
site éducative, la persévérance scolaire, le développement global et l’intégration. 
• Favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des adultes par la formation profession-
nelle et l’embauche locale dans Mercier-Est. 

• Activité physiques, de loisirs, de culture et socio-communautaires : optimiser et dévelop-
per leur accès entre autres en modernisant les parcs, particulièrement Thomas-Chapais et la Pro-
menade Bellerive. 

Resteront en veille, les priorités de quartier suivantes: 
• Améliorer la sécurité liée à la proximité des industries et au camionnage. 

• Favoriser la rénovation et la revitalisation des commerces et des logements. 
• Préserver et augmenter le parc locatif abordable, accessible et salubre. 
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Alimentation saine 
 
 
� Participation à  la causerie sur l’alimentation organisée par la CMTQ (coalition montréalaise des tables de 

quartier) 
� Implication au comité de suivi du CÉRES 
 
 
Vie de quartier 
 
 
En matière de sécurité urbaine : 
 
� Participation au comité de coordination de la table en sécurité urbaine; 
� Participation aux rencontres en sécurité urbaine; 
 
Initiative SOMEONE 
 
Ce projet de pédagogie sociale, financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme Kanishka, réunit 
une équipe interdisciplinaire qui développe en ce moment des outils pour sensibiliser la population, créer un espace 
de dialogue et combattre les messages haineux sur internet par la résilience. Le 9 mars, les promoteurs accompa-
gnés d’Émilie Poisson faisaient la tournée des organismes avec des travailleurs de l’initiative SOMEONE afin d’établir 
une éventuelle collaboration et de développer des projets concrets avec eux. 

8613, Ste-Claire    www.solidaritemercierest.org 
#T 514 356-1917   facebook.com/jemactive 

 

Alimentation saine 
 
Vie de quartier 
 

Priorités 
touchées → 
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Vie de quartier (suite…) 
 
Établissements amis des enfants  
 
À l’automne 2015, les partenaires des Tables de concertation de Mercier-Est et  Mercier-Ouest s’unissent pour 
mettre sur pied une certification destinée aux établissements (commerces, organismes, etc.). 
 
Les membres du comité de travail sont : 
 

Mai Tran, agente de mobilisation, Solidarité Mercier-Est 
Valérie Marchaland, agente de liaison, Comité de parents PEMO, MOQS, 
Juliette Grosse, intervenante de milieu, Maison des Familles de Mercier-Est 
Nathalie Chalifoux, animatrice de milieu de vie, Escale Famille Le Triolet 
Rouba Hamadi, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, PITREM 
Et 5 mamans très impliquées et intéressées par le projet. 
 

Avec le soutien de la communauté, l’objectif du projet est de sensibiliser les établissements de Mercier à la réalité 
des familles. Comment? Par l’aménagement adapté de leurs locaux et en favorisant les échanges entre les 
établissements et les familles. 
 
Jusqu’à maintenant, il y a eu 4 rencontres du comité de travail; un déjeuner-causerie à la Maison des familles ainsi 
qu’un atelier de mobilisation et de travail dont l’objectif était de discuter des critères  de sélection pour les futurs 
établissements. 
 
Les prochaines étapes sont l’adoption des critères, l’arrimage avec l’arrondissement, la réalisation d’un logo, d’un 
dépliant, le démarchage sur le terrain, et le lancement du projet. 
 
Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Bianca Boudreau! 
 
Carte-ressources  
 
La carte-ressource du quartier sera mise à jour! C’est en cours d’été 2016 qu’elle sera réalisée. Si le projet vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter Bianca Boudreau!  
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Vie de quartier 
 
 

Priorités 
touchées → 
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Vie de quartier (suite…) 
 
Projet de revitalisation de l’entrée de quartier 

 
Depuis la présentation des propositions d’idéation par les 
étudiants en Design de l’environnement de l’UQAM, bien 
des choses ont évolué pour le projet d’entrée de quartier.  Sept 
rencontres ont été faites avec les différents 
partenaires du projet.   
 
Suite à cette ronde de discussions, nous sommes en mesure 
de rédiger l’appel d’offre qui 
sera adressé à différentes firmes d’architectes paysagiste.  Le 
processus de sélection de la firme d’architecte 
paysagiste sera enclenché d’ici quelques semaines!        
 
Certains d’autres vous ont peut-être remarqué qu’une clôture 
de sécurité a été installé autour du bâtiment de la 
CSDM qui abrite Productions Jeun’Est et Station Vu.  Certaines 
réparations doivent être effectuées sur le bâtiment, 
mais rassurez-vous, cela n’entrave pas l’avancement du projet! 
 

 

Bien des efforts ont été mis dans la rédaction de demandes de commandite; des réponses positives permettrait de 
bonifier le projet et ce, au bénéfice de tous.  Croisons nos doigts!   
 
N’hésitez pas à interpeler Karine Spérano pour en savoir davantage sur ce projet! 
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Vie de quartier 
 
 

Priorités 
touchées → 



SOLIDARITE MERCIER-EST 

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

ÉDITION TRIMESTRIELLE/ FAITS SAILLANTS 

9 8613, Ste-Claire    www.solidaritemercierest.org 
#T 514 356-1917   facebook.com/jemactive 

Priorités 
touchées → 

 
 
Vie de quartier 

 
Adoption d’une vision pour le développement de la rue commerciale Hochelaga le 18 février en comité local de revi-
talisation 
 
La vision est de faire de la rue Hochelaga, un milieu dynamique et ouvert, ou se côtoient travailleurs, organisations 
et résidents. Ce milieu se distinguera par un cadre bâti harmonieux ainsi que par un environnement sain favorisant 
une vie de quartier dynamique. 
 
Cette vision de développement ouvre la voie à: 
 
� la consolidation d’une activité socio-économique dynamique qui favorise l’emploi local; 
� une complémentarité dans les services offerts; 
� une mixité des fonctions (emplois, commerces, institutions, services publics, résidentiel, etc.); 
� une utilisation responsable de l’espace et des ressources sur les plans social et écologique; 
� un environnement favorable aux modes de transport actif et collectif; 
� et un apport positif et actif des acteurs du quartier à la vie urbaine, économique, sociale, culturelle et environ-

nementale. 
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Pendant les deux derniers mois, le comité enfance-famille et le regroupement local de partenaires ont élaboré leur 
plan d’action pour l’année 16-17.  
 
Voici le résumé des derniers dépôts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour connaitre le détail de ce qui a été déposé, n’hésitez pas à le demander à Bianca Boudreau! 
 
Programme Triple P.  
 
Le financement Triple P. se terminant en décembre 2016, nous savons pour le moment que les résultats de la  
recherche vont arriver vers 2017. 
 
Une démarche de pérennisation du programme Triple P. est en cours avec le CIUSSS de l’est de l’île de Montréal. 
  
Des réflexions ont également débutées en ce sens au Comité Pivot de Triple P. 
 
Christine Renard, coordonnatrice du programme, occupera d’autres fonctions au CIUSSS. C’est Marie-Hélène 
Scalzzuli, qui est déjà associée au projet Triple P., qui poursuivra la coordination. 
 
Notez qu’un série de conférences Triple P. débutera à la bibliothèque Mercier à l’automne!  
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Éducation, formation et employabilité 
 

Priorités 
touchées → 

  Plans d’action 
2016-2017 

Nature de la de-
mande 2016-2017 

Date de la 
réponse at-
tendue 

Prochaine 
planification 
stratégique 
  

Prochain dépôt 

Avenir 
d’en-
fants 

Demande déposée 
le 1er avril 2016 au 
montant de 
301 364$ 
  

Poursuite de la trien-
nale 2014-2017, avec 
quelques minimes 
ajustements au ni-
veau des actions. 

Mi-juin 2016. À partir de 
l’automne 
2016 : planifi-
cation en éco-
systémie. 

Le 1er avril 2017 pour 
financement 2017-2020. 

Québec 
en 
forme 

Demande déposée 
le 15 avril 2016 au 
montant de  
106 375$ 
  

Plan de pérennité qui 
implique le plan 
d’action de SME 
pour l’embauche 
d’une ressource à 4 
jour/semaine ainsi 
que 4 actions finan-
cées. 

Mi-mai 2016. 
  

Financement terminé. 
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Priorités 
touchées → 

 

 
Mobilité 
 

Mobilité 
 
Solidarité Mercier-Est a la chance de participer à plusieurs comités sur la question de la mobilité. Voici en rafales 
notre dernière participation:  
 

 

� 2 rencontres du Comité de mobilité active de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; 
� 1 rencontre du COMAC avec l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; 
� 1 rencontre Quartier Vert à l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; 
� 3 rencontres du Comité circulation de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 
 
N’hésitez pas à contacter Jessie Pelchat pour en savoir davantage sur ces comités! 
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Encore une fois, Solidarité Mercier-Est s’est mobilisé dans le cadre du Défi Santé. Nous avons participé aux 
rencontres préparatoires du Défi Santé (nouveau nom du Défi équilibre 5/30), regroupant Mercier-Ouest, Hochelaga, 
le CIUSSS de l’est de l’île de  Montréal ainsi que l’arrondissement. 
 
Pour promouvoir la mobilisation autour du Défi Santé, Solidarité Mercier-Est a organisé le premier concours de danse 
amateur de l’arrondissement. Le 17 mars, ce sont 7 équipes et 44 participants qui ont osé danser pour la santé!  
 
Toute l’équipe est maintenant inscrite au Défi Santé! Et vous, quelles habitudes changerez-vous? 
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Priorité transversale: 
Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie 

Priorités 
touchées → 

L’équipe de SME! 
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L’équipe de MOQS! 
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Solidarité Mercier-Est, en collaboration avec Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS), a travaillé à l’organisation 
d’une formation sur l’interculturalité pour l’ensemble de ses membres communautaires. Cette formation a été offerte 
gratuitement  par le Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal les 17 février, 3 et 31 mars 2016. 
 
La première journée a servi à se doter d’une vision commune de la réalité vécue par les personnes immigrantes. 
 
Les deux autres journées ont traité du choc culturel des intervenants. 
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Priorité transversale: 
En phase avec les nouvelles réalités démographiques, favoriser le dialogue avec 
les résidents de Mercier-Est d’origine diverse afin de faciliter leur intégration 
dans la vie du quartier et ce, dans un souci constant d’un mieux vivre ensemble 

Priorités 
touchées → 
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L’environnement et le développement durable sont au cœur des priorités de Solidarité Mercier-Est. Des 
actions concrètes sont aussi menées en ce sens.  

 
 
� 2 rencontres pour faire la cartographie des projets potentiels en termes de verdissement et déterminer les 

projets réalisables en 2016; 
� 1 rencontre avec le CRE-Montréal pour identifier des projets qui pourraient être financés via le programme 

ILEAU; 
� 1 atelier de travail au CLR du 24 mars en vue d’un dépôt au programme Quartier 21. 
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Priorité transversale: L’environnement Priorités 
touchées → 
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La belle équipe de Solidarité Mercier-Est 

Émilie Auclair 
Directrice générale 
eauclair@solidaritemercierest.org 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
Bianca Boudreau 
Agente de développement social 
bboudreau@solidaritemercierest.org 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Émilie Poisson  
Agente de développement social 
epoisson@solidaritemercierest.org 
 
 
 
 
 
 
    
    
    

  
 

Jessie Pelchat 
Agente de développement du 

territoire par intérim 
jpelchat@solidaritemercierest.org 

 
 
 
 
 
 

 
 

Denise Trottier 
Adjointe administrative 
dtrottier@solidaritemercierest.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karine Spérano 
Chargée de projet pour le projet de revitalisation de 
quartier 
ksperano@solidaritemercierest.org 

 
 
 


