Procès-Verbal
Comité de développement social spécial PIC
13 janvier 2017
Le Chez-Nous de Mercier-Est

Objectifs de la rencontre :


Décisions PIC (Quelles ressources on embauche, qui les embauche)

Présences :
Danielle Lacombe
Richard Riopel
Véronique Coulombe
Nathalie Langlois
Sylvie Alix
Léo Fortin
Alain Turner
Alex Goyer
Émilie Auclair
Émilie Poisson

PITREM
Arrondissement MHM
Maison des Familles de Mercier-Est
CLSC de Mercier-Est
Bibliothèque Mercier
Chez-Nous de Mercier-Est
Station Vu
Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est

1. Accueil
Émilie Poisson souhaite la bienvenue aux membres.
Un tour de table est effectué
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Émilie Poisson procède à la lecture de l’ordre du jour.
L’adoption tel quel est proposée par : Danielle Lacombe
Appuyée par : Léo Fortin
Adopté à l’unanimité
3. PIC
Émilie Auclair explique les décisions du conseil d’administration de SME pour la gestion de la fiducie du
100 000$ de CENTRAIDE. Il a été voté que pour la première année, le montant soit divisé également
entre les deux organismes qui seraient employeurs des ressources engagées.
Danielle Lacombe demande de rappeler les tâches possibles du chargé de projet.
Émilie Poisson explique qu’une grande partie du travail serait d’aller chercher du financement pour
compléter le projet tel que souhaité par le CDS. Il devra également mettre en réseau les travailleurs de
proximité ainsi de que débuter le démarchage pour réaliser le volet virtuel et le travail auprès des
commerces.

1

Léo Fortin croit que le chargé de projet est essentiel à la réalisation complète du projet de la Maison
du citoyen. Pour ce qui est du travail de proximité, on doit souligner qu’on a déjà des ressources pour
les jeunes et pour les ainés. On a cependant un manque pour les 30-55 ans.
Danielle Lacombe souligne qu’on doit prendre en compte que ce travailleur de milieu devra organiser
son horaire en fonction de cette clientèle.
Nathalie Langlois explique que le réseau de travailleurs servira également à évaluer les besoins
globaux du quartier.
Propositions :
Considérant la nécessité d’embaucher un chargé de projet afin de se donner les conditions
gagnantes minimales à l’atteinte des 4 objectifs du projet de « maison du citoyen » (nom
temporaire) adopté par le CDS ;
Qu’un chargé de projet soit embauché avec un budget maximum de 50 000$
Proposé par: Léo Fortin
Appuyé par: Véronique Coulombe
Considérant la nécessité de former le réseau de travailleurs de proximité ;
Considérant le manque de service dans le travail de proximité dans Mercier-Est pour les 30-55
ans ;
Qu’un travailleur de proximité 30-55 ans soit embauché avec un budget maximum de 50 000$
Proposé par: Léo Fortin
Appuyé par: Sylvie Alix

Véronique Coulombe de la Maison des Familles se propose pour embaucher le travailleur de
proximité.
Que la Maison des Familles de Mercier-Est soit l’employeur du travailleur de proximité 30-55 ans.
Proposé par : Alain Turner
Appuyé par: Léo Fortin
Émilie Auclair propose que le chargé de projet soit embauché par SME
Que Solidarité Mercier-Est soit l’employeur du chargé de projet dans le cadre du projet de la « Maison
du Citoyen ». (nom temporaire)
Proposé par : Alain Turner
Appuyé par: Véronique Coulombe
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Une bonification des offres d’emploi est faite.
Les modifications seront apportées et les offres seront diffusés en début de semaine prochaine
(semaine du 16 janvier)
4. Prochaines rencontres
Lundi 20 février 13h30, lundi 3 avril 13h30, 10 mai 13h30
Lieu : à déterminer
5. Levée de l’assemblée
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