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PROCÈS-VERBAL 
Comité de développement social 

20 juin 2016 13h30 
Chez-Nous de Mercier-Est 

 
Présences : 
Lorraine Lessard Carrefour Relance 
Léo Fortin  Chez-Nous de Mercier-Est 
Lucie Dal Molin  ACEF de l’Est 
Véronique Coulombe Maison des Familles de Mercier-Est 
Stéphane Tremblay Sésame 
Pauline Picotin  Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur 
Nathalie Langlois CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Patricia Mercier Infologis 
Émilie Auclair  Solidarité Mercier-Est 
Bianca Boudreau Solidarité Mercier-Est 
Émilie Poisson   Solidarité Mercier-Est 
 
 

1. Accueil 

Émilie Poisson souhaite la bienvenue aux partenaires et remercie le Chez-Nous de Mercier-Est pour 

l’accueil. Elle animera la rencontre et Bianca Boudreau prendra les notes. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Émilie Poisson procède à la lecture de l’ordre du jour. 

 

Proposée par : Lorraine Lessard 

Appuyée par : Véronique Coulombe 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption du Procès-verbal du 26 avril 2016 

 
Modifications : 
- Page 11 : modification de la triennale EF (2017-2019) au lieu de 2020 : pour 2 ans et non triennale. 

 
Proposée par : Léo Fortin 
Appuyée par : Lorraine Lessard 

Adopté tel que modifié 
 

3.1 Suivis au Procès-Verbal du 26 avril 2016 : 
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Point 4  
« Question 
Q : Si le quartier avait l’opportunité d’être accompagné pour faire l’évaluation du plan d’action 
intégré, est-ce que vous seriez intéressés à saisir l’opportunité ? 
R : Oui !  
Il faut aussi se rappeler que plusieurs démarches d’évaluation ont lieu en ce moment dans le 
quartier, ou ont déjà eu lieu (comité d’évaluation, ÉvalPop, évaluation de la Toile,..) » 
SUVI : Centraide est au courant de notre désir d’évaluation. Ils réfléchissent à un 
accompagnement plus ponctuel qui pourrait nous être offert à l’automne.  
Encore à suivre donc. 
 
Nomination d’un membre du CDS au comité intégrateur 
« Il a aussi été adopté le 19 avril 2016 que les 3 grands comités se nomment des portes 
paroles au comité intégrateur. 
Comme première tâche, le porte-parole aura à aller présenter les objectifs de notre plan 
d’action lors de l’AGA qui aura lieu le 6 juin 2016.  
Qui est intéressé à siéger sur le comité ? 
Décision finale : on reste en réflexion, un porte-parole par « intérim » pour l’AGA du 06 juin. » 
SUIVI : On relance donc la question pour les membres du comité à savoir si quelqu’un est 
intéressé. 
Un suivi sera effectué à l’automne 
 
SUIVI : Un petit rappel pour le comité aviseur, si vous connaissez des citoyens intéressés à 
siéger sur le comité, n’hésitez pas à nous proposer des noms. 
 
SUIVI : On remet également le suivi à plus tard le suivi sur la rencontre sur le Pacifique. 
 

4. Planification triennale de la démarche enfance/famille et démarche en SHV  

4.1 Proposition du comité aviseur 

Mise en contexte : 

 À partir de l’automne 2016, la prochaine planification stratégique en petite enfance sera à 
refaire.  

 Il s’agira de la dernière, puisqu’il reste 2 ans de financement disponible auprès d’AE.  

 Dans l’ancienne structure, le CCEF faisait sa planification stratégique, et il était soutenu par son 
comité aviseur. 

 Étant donné que le CCEF n’existera plus dans la nouvelle structure, le comité aviseur du CDS 
s’est questionné sur la façon de faire la prochaine planif.  

 Il y aura tout de même une dernière rencontre conjointe le 13 juillet prochain, afin de boucler 
la boucle avec les personnes qui ont participé aux dépôts des 2 plans pour AE + QEF.  
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La proposition est donc de : 

 Former un comité d’action (de travail) pour faire cette planif. (à l’automne prochain). 

 Le comité aviseur du CDS devra traiter du budget relié à la planif en petite enfance. 

 L’adoption du dernier plan sera faite en grand CDS. 

 Préalablement, on discutera à la prochaine (ET DERNIÈRE) rencontre conjointe (13 juillet) de la 
façon de planifier la prochaine planif… (ex : de quelle façon voulons-nous être soutenus par 
Avenir d’enfants ainsi que par l’évaluatrice? (ex : 5000$ alloué par AE pour accompagnement 
dans cette planif).  Quels sont nos besoins pour être en mesure de réaliser cette planif?). 

Résolution :  

 CONSIDÉRANT la nouvelle structure de concertation de Solidarité Mercier-Est et son objectif 
de travailler de façon intégrée. 

 CONSIDÉRANT la disparition du Comité de concertation enfance-famille (CCEF) en tant 
qu’instance décisionnelle dans cette nouvelle structure. 

 CONSIDÉRANT qu’un des mandats du CDS est de mettre en place des comités d’action 
tributaire et redevable au CDS et ayant des mandats précis. 

 CONSIDÉRANT la dernière planification stratégique à réaliser en petite enfance pour le dépôt 
d’un plan sur 2 ans (2017-2019) à Avenir d’enfants. 

 CONSIDÉRANT le fait que réaliser cette planification en grand CDS n’est pas réaliste puisque 
cela demandera plusieurs réunions assez rapprochées.  

 QU’UN comité d’action soit formé pour réaliser cette planification stratégique. 

 QUE ce comité soit constitué des acteurs désirant participer à la planification en petite 
enfance. 

 QUE le comité aviseur du CDS soutienne ce comité d’action en lien avec les aspects 
administratifs et en lien avec le budget qui sera demandé à Avenir d’enfants.  

 QUE l’adoption du plan d’action en petite enfance soit faite en grand CDS.  

 
Proposé par : Véronique Coulombe 
Appuyé de : Lorraine Lessard 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4.2 Nouvelles des dépôts à QeF et AE 
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Québec en forme : 

 Le plan d’action a été accepté tel quel par QEF.  

 Le budget pour 2016-2017 est de 108 375$ (97000$ + 2500$ + 8875 (surplus)). 

Ce que cela finance : 

 Ressource humaine 4 jours/semaine à partir de septembre 2016 et à 2 jours semaine 

d’octobre à décembre 2017. 

 L’action du SÉSAME (Formation des intervenants du milieu et des parents aux SHA) 

 L’action de YQQ (Installation de supports à vélos) 

 périodes de défis Nager pour survivre pour les 6-12 ans 

 Ose danser pour le défi Santé 2017 

 Bilan des retombées (projet vidéo à 2500$) 

Si nous souhaitons faire des modifications à ce plan d’action, nous avons jusqu’au 1er septembre 

2016 pour le dire à QEF. 

 
 

Avenir d’enfants : 

 Le plan d’action a été accepté tel quel par AE. 

 Le budget pour 2016-2017 est de 291 547$ (+ 15086$ qui est le surplus de l’an passé) = 306-

633$ (ce montant inclus 5000$ qui est le montant octroyé par AE pour nous soutenir dans la 

prochaine planification stratégique). 

Ce que cela finance :  

 la ressource humaine 

 la poursuite des 15 actions qui sont déjà au plan depuis 2 ans   

 Si nous souhaitons faire des modifications à ce plan d’action, nous avons jusqu’au 30 

septembre 2016 pour le dire à AE. 

 
Prochaine et dernière rencontre conjointe : le 13 juillet de 13h30 à 16h30, à la bibliothèque : 

 
 

5. Plan d’action comité de développement social 

5.1 Présentation du plan d’action 16-17, des moyens/actions, indicateurs de réussite, échéancier 

Lors du CDS du 26 avril dernier, nous avons adopté les 3 objectifs du plan d’action du CDS. 
(proposé par Véronique Coulombe et appuyé par Léo Fortin). Le comité aviseur propose donc 
aujourd’hui l’ensemble du plan d’action. 
 

 
 

Commentaires : 
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 Émilie Auclair : concernant les indicateurs de réussite, le comité aviseur est allé davantage sur 
les indicateurs qualitatifs de réussite que sur des indicateurs quantitatifs. 

 À l’objectif 3 dans les moyens, ajouter une étape, concernant la collecte d’information qui sera 
faite cet été. Elle sera terminée au début de l’automne, ensuite nous ferons l’analyse de la 
collecte, une présentation et un diagnostic (étape à rajouter). 
 

5.2 Adoption du plan d’action 

 
Mise en contexte : 

 Tel qu’adopté en Assemblée régulière des membres spéciale le 19 novembre 2015, les 

nouveaux comités (cds, cdsu, cdse) ont les mandats suivants (extraits règlements 

généraux) : 

 
 

Mandat 

 Adopter et mettre en application un plan d’action issu du plan d’action intégré de 

Solidarité Mercier-Est selon un angle social 

 Adopter un budget annuel  

 Mettre en place des comités d’action tributaire et redevable au CDS et ayant des mandats 

précis. 

 Planifier et organiser au moins une rencontre de consultation publique par année 

 Documenter les décisions prises 

 Présenter un plan d’action avec des indicateurs à fin d’auto-évaluation à l’assemblée 

générale annuelle de Solidarité Mercier-Est; 

 Présenter un bilan de ces actions à l’assemblée générale annuelle de Solidarité Mercier-Est 

 Annuellement, se nommer un porte-parole siégeant au conseil intégrateur à la rencontre 

précédant l’AGA et l’annoncer à l’AGA 

 Tenir au moins trois rencontres par année 

 
Que le Comité de développement social adopte la totalité de ce plan d’action 16-17 avec ses 
moyens, actions, son échéancier et ses indicateurs de réussites tout en gardant en tête  que 
c’est un document simple qui peut être appelé à évoluer dans le temps. 
 
Proposée par : Véronique Coulombe 
Appuyée par : Stéphane Tremblay 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

6. Projet Impact Collectif (PIC) 
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6.1 Adoption de la définition de quartier « Projet collectif » 

Lors du comité de développement social du 26 avril les partenaires ont travaillé en équipe afin 
de faire ressortir les grandes lignes pour une définition pour un projet collectif. Les membres 
du comité aviseur ont repris le tout et vous propose aujourd’hui une définition. 
**La proposition envoyée la semaine passée n’était pas la bonne, il manque quelques ajouts, 
Émilie Poisson distribue donc le document modifié. 
 
Discussion/commentaires : 

 Proposition de Mme. Pauline Picotin d’ajouter un ou des porteurs naturels. 
Sa proposition est appuyée par M. Léo Fortin 

 M. Stéphane Tremblay propose que le libellé reste tel quel puisqu’il peut s’avérer 
difficile de mener un projet à plusieurs porteurs. 

 De rajouter ou des n’oblige pas nécessairement à ce qu’il y ait plus d’un porteur. 

 Si un tel cas se produisait (qu’il y ait plus d’un porteur), le CDS fera le suivi et s’assurera 
que les porteurs respectent leurs engagements respectifs ou veillera à faire les 
changements nécessaires 

 
La proposition d’ajouter ou des est donc acceptée. 
 
Que la définition d’un projet collectif TEL QUE MODIFIÉE en comité de développement social 
(CDS) soit celle qui sera le fondement pour le choix du projet collectif. 

 
Proposée par : Léo Fortin 
Appuyée par : Pauline Picotin 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Il faut se rappeler qu’il y a dans cette définition, certains termes qui pourraient être approfondis  en 
septembre comme, par exemple, la lutte à la pauvreté, afin que nous ayons tous la même 
compréhension de ces termes. 
 
 

6.2 Adoption du processus pour se rendre à la sélection d’un projet 

Lors du comité de développement social du 26 avril les partenaires ont travaillé en équipe afin 
de faire ressortir les grandes étapes qui nous mèneraient au choix du projet PIC. Voici donc ce 
que le comité aviseur propose : 

 
PROPOSITION de processus qui mènera au choix d’un projet dans le cadre du PIC : 

 
1. Constats et analyse des forces et faiblesse du quartier par priorité à partir du Plan d’action intégré 

de SME. 
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(Travail entamé par l’équipe de SME, le fruit du travail sera présenté dans un CDS du mois de 
septembre afin que nous le bonifiions). 
 

2. Choix d’une priorité  

2.1 Choix d’un enjeu, d’un angle d’intervention. 

2.2. Questions à se poser ensuite : 

Quelle est la meilleure façon de répondre à l’objectif (priorité, enjeu?) 

Est-ce en créant un nouveau projet, service ou en bonifiant un projet, service d’existant  (qui 

répond à la définition d’un projet collectif)? 

3. Quoi? Qui? 

4. Est-ce que ça répond à notre définition de projet collectif?  

5. Une fois le projet ciblé, le comité aviseur se saisit de celui-ci avec le porteur désigné afin de 

déterminer les indicateurs d’évaluation. Il Élabore la demande et le montant demandé et 

finalement le comité aviseur fait une proposition au CDS pour adoption officielle. 

Questions/Commentaires : 
- Il faut spécifier qu’au point 2 « Choix d’une priorité » qu’il s’agit d’une priorité du plan d’action 

intégré. 

- À l’étape 2, comment allons-nous identifier la priorité et l’enjeu?  

Ce n’est pas encore déterminé. Le comité aviseur se penchera là-dessus et arrivera avec une 
proposition. Ceci dit, si des membres ont des idées, ils peuvent en parler au comité afin de les 
alimenter dans leur réflexion.  
Chez Solidarité Mercier-Est, dans le passé, il y a eu différents façons de fonctionner, certaines ont 
fonctionné, d’autres moins, mais le ressenti est qu’il faut y aller le plus simplement possible. Ceci 
dit, il n’y aura pas de café urbain ou de consultation publique de prévues. 
Centraide nous a également mentionné que nous sommes prêts, que nous connaissons les enjeux 
dans le quartier, que nous avons les outils pour les identifier et que nous devons nous faire 
confiance. La note d’intention était très claire et identifiait déjà certains enjeux. 

 
Que le comité de développement social adopte ce processus qui mènera au choix du projet collectif qui 
sera déposé à Centraide. 
 
Proposé par : Pauline Picotin 
Appuyé par : Stéphane Tremblay 

Adopté à l’unanimité 
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7. Suivis 

7.1Suivis aux projets SIPPE-ÉMÈS-ALLIANCES-CÉRÈS 

- SIPPE : rien de nouveau, la programmation de la Maison des Familles suit son cours.  

- ALLIANCE (Toile / Station Vu) :  

Toile :  

 Gros changements dans la dernière année pour que ça redevienne un projet plus collectif. 

Un comité de coordination est en place sur lequel siègent les 3 porteurs (Chez-Nous, 

Antre-Jeunes, Maison des Familles) ainsi que l’OMHM et Tandem. 

 Il y avait un souhait pour les que les partenaires soient plus collaboratifs au comité 

d’action de la Toile, qu’ils soient plus dans l’action, comment concrètement mieux 

intervenir sur le terrain?  Un plan d’action évolutif vient aussi de voir le jour où.  

 Un comité clinique a également vu le jour afin que le « cas par cas » soit traité là. 

 Tronc commun du projet : l’idée est de créer une mixité sociale, pas juste à l’intérieur du 

HLM, mais développer des liens avec le voisinage. Activités communes pour permettre 

une meilleure mixité sociale.  

 On aimerait avoir le plan d’action de la Toile à des fins de consultation au CDS. Est-ce 

possible? Oui 

 NFOS : ce mercredi 22 juin, il y aura la table en sécurité urbaine où une discussion sur des 

situations problématiques vécues dans les différents HLM de l’arrondissement aura lieu. 

- CÉRES :  

 Une nouvelle proposition de plan d’action sera présentée et adoptée ce mercredi 22 juin. 

Les membres du CDS pourront voir ce plan d’action. 

 Terrasse collective : les plans ont été déposés, les mesures ont été prises, nous attendons 

que les corrections soient faites.   

 Le 5 juillet, le tout sera adopté en conseil d’arrondissement. 

 Dans le meilleur des mondes, la terrasse sera prête et installée à la fin de juillet.   

 
7.2 Rencontre Écoles 

La semaine dernière avait lieu dans la 2e rencontre avec les écoles. À cette rencontre étaient 
présents des membres de l’équipe du CIUSSS, des organismes communautaires ainsi que des 
directions d’écoles. 
 
Les objectifs de la rencontre : 

 Établir une première prise de contact entre les directions d’écoles, les organismes  et 
les représentants du CIUSSS, 

 Comprendre les enjeux/problématiques vécus par les écoles et organismes (état de la 
situation), 

 Orienter les écoles et les organismes vers les différents services disponibles du CIUSSS, 
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Rencontre très satisfaisante, beaucoup d’échanges et un suivi sera fait entre le CIUSSS, les 
écoles et les organismes à l’automne prochain afin de valider le niveau de satisfaction des 
services et se mettre à niveau si tel est le besoin. 
Sinon, Bianca Boudreau et Émilie Poisson ont une rencontre de prévue avec Alain Gravel de la 
CSMD afin de voir quelles seraient les suites à donner avec les écoles (comment les inclure 
dans la nouvelle structure de concertation, identifier des priorités sur lesquelles elles 
souhaiteraient travailler avec les partenaires du milieu,...) 

 
7.3 Someone 

Les partenaires ont-ils des nouvelles à nous donner concernant le projet Someone? 
Concernant SME une rencontre est fixée avec messieurs Venkatesh et Lalonde afin de voir les 
suites et de voir quelle est l’implication demandée à la Table dans le cadre de ce projet. 

- Cet été, une vidéo sera tournée en collaboration avec la Maison des Familles sur la perception 

que les jeunes ont de leur milieu familial. Des demandes de financement seront faites pour 

l’automne. Ensuite, projet un peu plus orienté vers les 6-12 ans du Petit Garage et leurs 

parents, et le sujet de la tolérance. 

 
8. Nouvelles des autres comités 

Le comité de développement socio-économique (CDSE) n’est pas encore formé. 

Comité développement socio-urbain (CDSU) 
Adoption du budget RUI 2016-2017 : 

 Installation de la terrasse collective qui est prévue pour la fin juillet. 

 Installation de supports à vélo 

 Report financier dédié à  une ressource à Solidarité Mercier-Est pour 2 ans. 

 Geneviève Dufresne  revient à la fin août. Son premier mandat sera de travailler un plan d’action 
annuel avec le comité aviseur et le présenter en CDSU 

 Foire commerciale (qui aura probablement lieu le 3 septembre) 

 Dépôt d’un projet à Quartier 21 : revitalisation rue Hochelaga/Des Ormeaux 

 Il y a des sous et une volonté pour faire avancer des dossiers politiques au CDSU. 
 

9. Divers 

Aucun 
 
10. Prochaines rencontres 

 19 septembre : CDS toute la journée (9h30 à 16h30) 

 27 octobre : AM (9h30 à 12h) 

 
11. Levée de la rencontre à 14h50 

 
Proposée par : Lorraine Lessard 
Appuyée par : Pauline Picotin       Adoptée à l’unanimité 

 


