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PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES DE SOLIDARITÉ MERCIER-EST 
QUI S’EST TENUE AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE STE-CLAIRE, 

LE 15 OCTOBRE 2015, À 13H30 
 
 
 
Présences : 
 
Marie-Chantal Antoine, citoyenne 
François Baril, Paroisse Mercier-Est 
Réal Bergeron, Collectif en environnement (en remplacement de Jean Lapointe) 
Monique Bernatchez, Bureau du député de Bourget (en remplacement de Maka Kotto) 
Anne-Marie Blais, Collège Mont-Royal et administratrice Solidarité Mercier-Est 
Louis Blanchette, Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (en remplacement de 
Réjean Charbonneau) 
Sylvie Boivin, L’Anonyme 
Manon Bouchard, Bâtir son Quartier 
Josée Boucher, Arrondissement 
Nicole Boudreau, citoyenne 
Anick Charlebois, Info-Femmes 
Véronique Coulombe, Maison des Familles de Mercier-Est 
Léo Fortin, Le Chez-Nous de Mercier-Est 
Sophie Gagnon, CCSC Maisonneuve, Tandem et administratrice de Solidarité Mercier-Est 
Juliette Grosse, Maison des familles de Mercier-Est, accompagnée d’une maman 
Marie-Anne Guichandut, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, (en remplacement de Julie Ouellet) 
Yvonick Houde, citoyen et président de Solidarité Mercier-Est 
Danielle Lacombe, Pitrem 
Nathalie Langlois, CIUSS 
Lorraine Lessard, Carrefour Relance 
Patricia Mercier, Infologis 
Alain Turner, Station Vu (en remplacement de Suzie Miron) 
Danielle Sylvestre, citoyenne 
Marie-Ève Tremblay, Maison des familles de Mercier-Est 
Stéphane Tremblay, SÉSAME et vice-président de Solidarité Mercier-Est 
 
    

Et toute l’équipe de Solidarité Mercier-Est 
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Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption de PV du 28 avril 2015 
4. Anonyme : bilan du projet et perspective 
5. RIOCM : mobilisation montréalaise et mobilisation locale 
6. Suivi du plan d’action intégré : 1ère étape vers une définition du développement local 
7. Suivi du projet de revitalisation de l’entrée de quartier 
8. Communication autour du plan enfance-famille 
9. 375e de Montréal 
10. Suivi des travaux du comité « principes directeurs » 
11. Varia 
12. Fin de l’assemblée 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée  

 
Émilie Auclair ouvre l’assemblée. Elle animera la rencontre et Denise Trottier agira en tant 
que secrétaire d’assemblée.  
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est adopté après avoir ajouté un point Varia.  
 

Proposé par : Danielle Lacombe 
Appuyé par : Véronique Coulombe 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
3. Adoption du PV du 28 avril 2015 
 
 
Des corrections sont apportées au procès-verbal de la dernière rencontre : 
 
Dans la liste des présences il faut corriger le nom de Véronique Lacombe pour Véronique 
Coulombe et Anick Charlevoix pour Anick Charlebois 
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Au point 5. Effet de l’austérité sur les membres et mobilisation du 1er mai : 
 
Dans le tableau page 3 pour l’organisme PITREM dans la colonne Perte de budget on doit 
lire comme suit : Entente de service non indexé ; Carrefour Jeunesse Emploi : Indexé de 7,7 
% mais cible difficilement atteignable. 
 
Dans le tableau page 3 pour l’organisme Info-Femmes, dans la colonne Effet sur 
l’organisme, on doit lire comme suit : L’organisme voit l’effet de l’austérité sur les 
travailleuses qui fréquentent l’organisme. 
 

Proposé par : Léo Fortin 
Appuyé par : Patricia Mercier 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. Anonyme : bilan du projet et perspective 
 
Sylvie Boivin parle du projet pilote de l’autobus effectué cet été au parc Thomas-Chapais. 
Elle souligne que cela a confirmé les besoins du quartier.  
 
Depuis, L’Anonyme souhaite intégrer Mercier-Est dans leur programmation régulière, cela 
dépendamment du financement reçu. Les services sont donc assurés jusqu’au 31 mars 
2016. 
 
 
5. RIOCM : mobilisation montréalaise et mobilisation locale 
 
Le RIOCM invite les groupes à venir témoigner de l’impact de l’austérité sur leur 
organisation. Les audiences se tiendront le 2 novembre 2015, à Montréal au Centre St-
Pierre. Une invitation est également lancée à venir manifester le 3 novembre contre 
l’austérité.  
 
Alliances pour la Solidarité  
 
Aucune nouvelle concernant le renouvellement de l’entente. Rumeur comme quoi 
l’enveloppe pourrait être coupée de moitié ou entièrement coupée. 
 
Émilie Poisson mentionne  le nom des organismes touchés par une éventuelle coupure : Le 
Chez-Nous de Mercier-Est, la Maison des Familles de Mercier-Est, l’Antre-Jeunes de Mercier-
Est et Station Vu. 
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Résolution no. 15-10-15-10 
 
Que Solidarité Mercier-Est reçoive un mandat de grève pour les 2 et 3 novembre et qu’elle 
participen aux différentes mobilisations.  
 

Proposé par Véronique Coulombe 
Appuyé par Anick Charlebois  

 
 
6. Suivi du plan d’action intégré : 1ère étape vers une définition du 

développement local 
 
Le 28 avril dernier, nous adoptions le plan d’action intégré 2015 de Solidarité Mercier-Est.  
 
Depuis, le comité « principes directeurs » a eu plusieurs rencontres et développe des outils 
pour mieux travailler collectivement. La structure de concertation proposée par le comité 
prochainement, prend évidemment en compte le plan d’action intégré.  
 
Les démarches enfance-famille et  saines habitudes de vie s’arriment et le font à travers les 
priorités du plan. Les rencontres sont thématiques. Le résultat est porteur et très probant.  
 
À l’ARM du 28 avril, nous adoptions aussi une définition de « développement durable ». 
Cette définition se retrouve par ailleurs dans le PV de la dernière rencontre. Aussi, suite à 
cette adoption, nous recevions le mandat de se doter d’une définition du « développement 
local ».  
 
Un atelier est fait une ARM et l’adoption de la définition est prévue pour la prochaine ARM.  
 

 
 
7. Suivi du projet de revitalisation de l’entrée de quartier 
 
Jessie Pelchat parle de l’avancement de la démarche de revitalisation de l’entrée de quartier.  
 
Aussi, elle annonce la venue d’un nouveau membre dans l’équipe. Il s’agit d’Yves 
Bourguignon qui a énormément d’expérience et nous avons extrêmement confiance qu’il 
amènera le projet encore plus loin. Son entrée en poste est prévue pour le 20 octobre 2015.  
 
 
8. Communication autour du plan enfance-famille 
 
Bianca Boudreau distribue le plan d’action enfance-famille et en explique les grandes lignes. Elle met 

l’accent sur un groupe d’actions relié au système famille en invitant les personnes intéressées à se 

joindre au comité d’évaluation qui suit de près ce groupe d’actions. 

 

Sarah Schmitz, intervenante sociale à la Maison des Familles, présente à son tour le Groupe de co-

développement issu de ce plan d’action.  
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9. 375e de Montréal 
 
Émilie Auclair mentionne que le CA avait donné le mandat à SME d’animer un processus de 
mobilisation et de concertation autour du dépôt de projet de quartier du 375e de Montréal.  
 
Une première rencontre s’est tenue le 11 septembre ou près de 20 citoyens et 
représentants d’organismes se sont regroupés pour rêver leur quartier.  
 
Une deuxième rencontre s’est tenue le 28 septembre en plus petit groupe pour peaufiner un 
projet à déposer.  
 
Une dernière rencontre est prévue vendredi prochain.  
 
 
10. Suivi des travaux du comité «  principes directeurs «  
 
Les travaux de ce comité tirent à leur fin. Après quelques rencontres et beaucoup de 
réflexions, une dernière rencontre est à l’ordre du jour, soit, le 23 octobre.  
 
Le comité a demandé au CA une assemblée spéciale des membres sous forme de 5 à 7 pour 
la présentation et l’adoption souhaitée de leurs travaux. Le CA a accepté. L’assemblée 
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spéciale des membres aura lieu le 19 novembre sous forme de 5 à 76. Endroit à déterminer. 
Une invitation officielle sera envoyée dans les prochains jours. 
 
 
11. Varia 

 
François Baril nous informe que le 16 mars ce sera le 100e anniversaire du Repos St-
François d’Assise. Il nous parle de la publication d’un livre d’histoire de collection. François 
Baril nous tiendra au courant. 
 
Patricia Mercier présente la déclaration commune du Regroupement des comités logements 
et association des locataires du Québec (RCLALQ) visant à définir le droit au logement, mais 
surtout à défendre le droit à un logement sain, bon marché, accessible et sécuritaire pour 
toutes et tous. Les organismes en accord avec cette déclaration sont invités à la signer. Elle 
demande à la Table de bien vouloir transférer à ses membres la déclaration afin qu’ils 
puissent la signer et l’envoyer soit à Infologis ou directement au regroupement RCLALQ. 
 
 
12. Fin de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 15:40  
 
 Proposé par Marie-Anne Guichandut 
 Secondé par Marie-Ève Tremblay 
 
 


