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28 AVRIL 2015 / ÉDITION TRIMESTRIELLE 

 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES À VENIR : 
 
 

Station Vu : 28 mai, 19h à Station Vu 8075 rue Hochelaga 
SME : 1er juin, 17h30 au Centre Tétreaultville 8300 rue De Teck 

Chez-Nous de Mercier-Est: 10 juin, heure à déterminer au Chez-Nous 7958 rue Hochelaga 
Maison des Familles de Mercier-Est : 15 juin, 9h30 à la Maison des Familles 700 rue Georges-Bizet 

Antre-Jeunes de Mercier-Est : 17 juin, 18h30 au Garage 8935 rue Forbin-Janson 
 

 

 
C’est une nouvelle étape de ma vie qui s’en vient : la maternité! 
  
Je voudrais remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé depuis mon arrivée à 
SME, il y a maintenant 2 ans et demi. Malgré l’austérité qui nous guette, je 
vous souhaite une belle année remplie de projets collectifs et solidaires. 
 
On se revoit l’année prochaine! D’ici là, 
je vous laisse entre de bonnes mains. 
Ma collègue Jessie Pelchat prendra le 
relais avec brio, j’en suis certaine. 

 
 
 
 

Geneviève Dufresne 
 
 
 
Pour joindre Jessie :  
514 356-1917 poste 25 
jpelchat@solidaritemercierest.org  
 

Introduction 

 

 

 

 

Développement social 

 

 

 

 

Développement du territoire 

 

 

 

 
 

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  

Départ en congé de maternité de Geneviève Dufresne! 
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Bonjour, 
 

Je suis Daniella Meneghini, agente de communications à Solidarité Mercier-Est. 
Passionnée par les divers moyens de communications qui sont à notre disposition 
aujourd’hui, c’est la recherche d’outils novateurs et « flyés » qui m’anime le plus, 

pour constamment renouveler notre manière de rejoindre autrui.  

 
Tout au long de l’année et de nos rencontres de concertations, événements festifs ou 

activités, il se pourrait que vous me remarquiez en train de prendre des photos et 

des capsules vidéos. Cela fait partie d’un projet sur lequel je travaillerai! 
 

Si vous n’êtes pas à l’aise avec cela, je vous invite à m’en faire part par courriel : 

dmeneghini@solidaritemercierest.org 
      

Je vous rassure d’entrée de jeu : ce qui se passe dans Mercier-Est, reste dans 
Mercier-Est! ;) 

 
     Au plaisir de vous croiser, 

 

 
      

 

 
 
     Daniella Meneghini 

     Agente de communications 

     514 356-1917 poste 29 
 
Nouvelle stagiaire chez Solidarité Mercier-Est! 

 
Je me nomme Chloé Lefebvre-Dugré et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je viens d’entamer un stage à la 
table de concertation Solidarité Mercier-Est qui se poursuivra  jusqu’en juillet.  

 
J’ai terminé cette année une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Je suis passionnée 
par tout ce qui concerne l’urbanisme, le verdissement et l’aménagement des espaces publics ainsi que les processus 
d’appropriation des initiatives de développement local par les communautés. 

 
Grâce à l’opportunité de joindre l’équipe du développement du territoire à la table de concertation du quartier, je 
pourrai compléter ma formation par de l’expérience pratique. Je souhaiterais par la suite poursuivre ma carrière dans 

le milieu communautaire. 
 
Au plaisir de faire votre connaissance! 

 
Chloé Lefebvre-Dugré 
clefebvredugre@solidaritemercierest.org 
514 356-1917 poste 22 

 

 

Mot des communications + mot de notre nouvelle stagiaire 
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VISION COLLECTIVE 
 

Mercier-Est: un quartier où l’entraide, la coopération et la communication priment entre les organisations  
et les citoyens de toutes les générations et de toutes les cultures et cela, dans le but d’améliorer la  

qualité de vie des résidents.  

VISION COLLECTIVE & PRIORITÉS DE QUARTIER 
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

VIE DE QUARTIER 
 

1) Créer des espaces de rassemblement et de ren-
contre; 

2) Inciter les citoyens à habiter et rester dans le quar-
tier par une meilleure offre de services de proximi-
té; 

 
ÉDUCATION ET FORMATION 

 

1) Favoriser et valoriser la formation et l’éducation 
professionnelles, en lien avec des employeurs; 

2) Prévenir le décrochage scolaire notamment en fa-

vorisant la réussite éducative et cela, en travaillant  

entre autres sur la maturité scolaire des tout-
petits; 

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES, INSTITUTIONNELS 
 

1) Améliorer l’information sur les services, ressources 

et activités; 
2) Développer collectivement l’offre de service com-

munautaire et institutionnel en tenant compte des 
secteurs défavorisés et des besoins de la popula-

tion vulnérable; 
 

SANTÉ ET HABITUDES DE VIE 

 
1) Favoriser l’accès physique et économique à une 

alimentation saine; 

2) Sensibiliser la population aux saines habitudes de 
vie; 

 
LOISIRS, SPORTS ET CULTURE 

 
1) Optimiser et développer l’accès à des équipements 

de sport, loisir, culture et d’activités socio-

communautaires; 
2) Centraliser la diffusion de l’information sur l’offre 

en sports, loisirs, cultures et activités socio-

communautaires. 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

ENVIRONNEMENT 
 

1) Avoir des espaces de dialogue plus réguliers spéci-
fiquement sur l’environnement; 

2) Favoriser le développement de l’agriculture, le ver-
dissement dans le but notamment d’améliorer la 
qualité de l’air; 

 
TRANSPORT 

 

1) Bonifier la desserte de transports collectifs; 
2) Sécuriser les déplacements en transport actif no-

tamment aux intersections; 

 

 
 

SÉCURITÉ URBAINE 

 
1) Améliorer la sécurité liée à la proximité des indus-

tries et au camionnage; 

2) Moderniser les parcs, en particulier les parcs Tho-
mas-Chapais et de la Promenade Bellerive; 

 
 

 
HABITATION 

 

1) Favoriser la rénovation et la revitalisation des com-
merces et des logements; 

2) Préserver et augmenter le parc locatif abordable, 

accessible et salubre; 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

1) Embellir et aménager les rues commerciales; 
2) Développer des mécanismes pour se mobiliser afin 

de créer une vie de quartier, lieux d’appartenance 

et commerces de proximité. 
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VIE DE QUARTIER 

 
1. Créer des espaces de rassemblement et de rencontre. 
2. Inciter les citoyens à habiter et rester dans le quartier par une meilleure offre de services de proximité. 
 
Projet de revitalisation de l’entrée de quartier  

 
Il ne reste que deux dernières étapes à franchir avant que le projet de revitalisation de l'entrée de quartier ne soit 
officiellement accepté par la Ville de Montréal : il doit être validé par le comité exécutif et le conseil municipal. 

 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans le processus! Bravo à tous! 
 
Description du projet 

 
Le projet consiste en l’aménagement de deux espaces publics situés à l’entrée du quartier afin d’y créer des lieux de 
rencontres et de diffusion culturelle, de rassemblement, de détente et d’évènements festifs inclusifs pour les citoyens 

et organismes du quartier. 
 

Le cœur du projet consiste en la transformation du stationnement de la Maison de la Culture et de la bibliothèque 

Mercier d’une superficie de plus de 5 000 pieds carrés. Un autre espace sera aménagé sur la marge avant d’un 
bâtiment, appartenant à l’arrondissement MHM, occupé par les organismes Chez-Nous de Mercier-Est et le PITREM. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Cette photo a été prise lors de l’activité de danse en ligne, le 25 mars 2015, au stationnement du Chez-Nous de 

Mercier-Est, dans le cadre du Défi Santé 5/30 Équilibre!  

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

8613, Ste-Claire    www.solidaritemercierest.org 
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SERVICES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS 
 

1. Améliorer l’information sur les services, ressources et activités 
2. Développer collectivement l’offre de service communautaire et institutionnel en tenant compte des 

secteurs défavorisés et des besoins de la population vulnérable 
 
 

Plans d’action Avenir d’enfants et Québec en forme : un travail collectif et un dépôt réussi 
 
Les membres du Comité de concertation enfance-famille (CCEF) et du Regroupement Local des Partenaires 

en Saines Habitudes de Vie (RLP-SHV) ont travaillé fort depuis janvier dernier, à travailler sur leurs plans d’action 
respectifs, en vue de les déposer auprès des bailleurs de fonds Avenir d’enfants et Québec en forme.  
 

Une rencontre conjointe entre ces 2 grands comités a d’abord eu lieu le 27 janvier : les objectifs étaient d’amorcer 
un travail collectif des plans d’actions enfance-famille et saines habitudes de vie, ainsi que d’adopter un calendrier 
pour arriver aux dépôts des plans d’actions auprès des bailleurs de fonds. 
 

Par la suite, 4 rencontres du RLP-SHV et 3 rencontres du CCEF ont permis aux participants de réfléchir et de 

répondre à des questions comme : 
 

 Quelles sont les contributions du milieu aux actions? 

 À quelle stratégie et objectifs correspondent nos actions? 

 D’ici 2 ans, que souhaitons-nous pour le quartier concernant les saines habitudes de vie des 0-17 ans? 

 Quels sont nos défis? Nos apprentissages collectifs? 

 Est-ce que nos actions contribuent à l’atteinte des transformations souhaitées? 

 Jusqu’à maintenant, quelles sont les clés de succès qui nous ont permis de mettre en œuvre notre projet 

collectif en petite enfance ? 

 
Et plus encore… 

 

Ces échanges ont finalement permis de se faire une tête commune et de mettre à jour, collectivement, deux plans 
d’action qui ont été déposés aux bailleurs de fonds Avenir d’enfants et Québec en forme. 

 

 

Pour la petite enfance, ce sont 16 actions qui se poursuivront, dont 12 

nécessitant du financement.  
Pour les saines habitudes de vie, ce sont 11 actions qui demanderont un 

financement, dont 8 nouvelles qui verront le jour.  
 
Nous avons hâte de recevoir les réponses qui sont attendues vers la mi-juin.  

 
 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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D’ailleurs, la prochaine rencontre conjointe de ces 2 comités aura lieu le mardi 30 juin, de 9h30 à 12h. Nous 
prendrons alors connaissance des réponses des bailleurs de fonds et nous débuterons l’organisation du travail 

collectif en lien avec les actions.  
 
Plus de détails concernant les actions suivront en fonction du financement accordé. Vous serez tenus au courant. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez-pas à communiquer avec l’une ou l’autre de vos agentes de 

développement social. 
 

Émilie Poisson, 514 356-1917 p. 27, epoisson@solidaritemercierest.org 

Bianca Boudreau, 514 356-1917 p. 24, bboudreau@solidaritemercierest.org 
 

 
 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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TRANSPORT 
 

1. Bonifier la desserte de transports collectifs; 
2. Sécuriser les déplacements en transport actif notamment aux intersections; 
 

 
COMAC 

 
Le 23 mars dernier, le comité de mobilité active de l’arrondissement MHM (COMAC) a rencontré les élus (M. Richard 

Celzi et Mme Laurence Lavigne-Lalonde) ainsi que le chef de section des études techniques de l’arrondissement.  

 

Cette rencontre visait à faire un suivi sur les recommandations en transport actif que le COMAC leur avait soumis en 

septembre 2014. Le COMAC se rencontrera à nouveau cet été pour effectuer une analyse précise des abords des 

stations de métro et déterminer les actions prioritaires à entreprendre pour assurer la sécurité des piétons et des 

cyclistes.  

 

 

HABITATION 

 
1. Favoriser la rénovation et la revitalisation des commerces et des logements 

2. Préserver et augmenter le parc locatif abordable, accessible et salubre 

 
Comité Accès à l’habitation-RUI 

 

Le comité Accès à l’habitation-RUI s’est rencontré le 16 février dernier afin de faire le point sur les dossiers, 

notamment en lien avec les coupures annoncées par le gouvernement. Ainsi, compte tenu des coupures dans les 

programmes reliés à l’habitation, le comité a décidé d’arrêter les démarches concernant le projet pilote de rénovation 

des logements pour les propriétaires occupants de multiplex. Lorsque le nouveau budget du gouvernement sera 

déposé, le comité pourra être plus à même de réfléchir aux possibilités de financement de ce projet. Un prochaine 

rencontre est prévue pour le mois de juin. 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

1. Embellir et aménager les rues commerciales 
2. Développer des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de quartier, lieux d’appartenance et 

commerces de proximité 
 
Les rues commerciales 

 
Solidarité Mercier-Est était présente à la rencontre organisée par l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
avec les commerçants des rues Hochelaga et Des Ormeaux. Lors de cette rencontre, le commissaire au développe-

ment économique de l’arrondissement a présenté des données socio-démographiques sur la zone autour des rues 
commerciales. Selon le commissaire, les données sont plutôt optimistes, mais compte tenu de la proximité des 
magasins de grandes surfaces, les commerçants doivent être novateurs afin d’attirer les clients. Miser sur les 

nouvelles familles qui s’installent dans le quartier est selon lui une approche qui serait gagnante. 
 
M. Ménard, maire de l’arrondissement, et M. Richard Celzi, conseiller de Tétreaultville, ont ensuite invité les 
commerçants à s’exprimer au sujet de la dynamisation des rues commerciales. Parmi les points ressortis lors de 

cette soirée, le manque d’éclairage sur la rue Hochelaga et la question de l’embellissement des rues ont été 
soulevés. Les commerçants souhaitent donc que des actions soient entreprises afin d’attirer des piétons et rendre 

plus agréable la fréquentation de ces lieux. 

 
Les commerçants ont aussi manifesté leur intérêt à ce qu’une vente-trottoir, ou tout autre événement visant la 
promotion des rues commerciales, ait lieu à nouveau cette année. M. Ménard a proposé la création d’un comité et sa 

composition serait : 
 
 Des représentants de l’arrondissement ;  

 Au moins 2 commerçants ; 

 Solidarité Mercier-Est. 

 
Ce comité se penchera sur les actions possibles à entreprendre dans l’objectif de promouvoir et de dynamiser les 

rues commerciales Hochelaga et Des Ormeaux. 
 
Une prochaine rencontre entre l’arrondissement et les commerçants est prévue pour le mois de mai.  

 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
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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 

 

 

 
 
 

 
    
    

    
  
Denise Trottier 
Adjointe administrative 

dtrottier@solidaritemercierest.org 
 

Daniella Meneghini 
Agente de  

communications 
dmeneghini@solidaritemercierest.org 

 
 

 
 
 
 

 
 

Geneviève Dufresne 

Agente de développement du  
territoire  

gdufresne@solidaritemercierest.org 
    

 
 
 
 

 
 

 

 
Jessie Pelchat 

Agente de développement du 

territoire 
jpelchat@solidaritemercierest.org 
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Merci... 

À tous les citoyens, organismes 

 communautaires, milieux institutionnels, élus et 

toutes celles et ceux qui permettent à Mercier-Est 

de connaître de merveilleuses avancées locales. 

 

 

 

 

 

 
Toute l’équipe de Solidarité Mercier-Est 


