ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DE MEMBRES
Sous-sol de l’église Ste-Claire
20 octobre - 2016, 18h15
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PROCÈS-VERBAL no. 16-17-02

Présences :
Monique Bernatchez
Véronique Coulombe
Dominique Dumas
Rouba Hamadi
Danielle Lacombe
Solange Lemieux
Lorraine Lessard
Patricia Mercier
Danielle Sylvestre
Maurice Gohier
Sébastien Rivard
Nicole Boudreau
Léo Fortin
Julie Beaudoin
Alain Gravel
Jocelyne Boulanger
Marie Anne Guidanchut
Anne-Marie Blais
Anne-Marie Tremblay
Salomé Élibert
Stéphane Tremblay

Bureau de Maka Kotto
Maison des Familles de Mercier-Est
SAPB
PITREM
PITREM
Étincelle de l’Amilité
Carrefour Relance
Infologis
Citoyenne
Citoyen
RIOCM
Citoyenne
Chez-Nous de Mercier-Est
L’École et les arts
CSDM
Citoyenne
Antre-Jeunes de Mercier-Est
Collège Mont-Royal
Journal Pamplemousse
Citoyenne
SÉSAME

Et l’équipe de Solidarité Mercier-Est…

Ordre du jour
1) Ouverture de l’assemblée + annonces diverses
2) Adoption de l’ordre du jour
3) Adoption du PV du 14 avril 2016
4) Mobilisation du mois de novembre
5) Priorité de quartier « Communication » : comment agir ?
6) Situation de Moisson Montréal et Bonne Boîte Bonne Bouffe
7) 375e de Montréal
8) « Speed dating » citoyens / organismes
9) Vivre ensemble à Mercier-Est
10) Nouvelles des projets
11) Fin de l’assemblée
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1. Ouverture de l’assemblée + annonces diverses
Mme Émilie Auclair ouvre l’assemblée et souhaite bienvenue à tous les participants. Elle
agira à titre de présidente d’assemblée et Bianca Boudreau à titre de secrétaire.

2. Adoption de l’ordre du jour

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposé par : Lorraine Lessard
Appuyé par : Maurice Goyer
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Adoption du PV du 14 avril 2016
Que le PV du 14 avril 2016 soit adopté tel que présenté.
Proposé par : Léo Fortin
Appuyé par : Lorraine Lessard
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Mobilisation du mois de novembre
Sébastien Rivard présente la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».
Résolution no. 20-10-16-01
Que Solidarité Mercier-Est reçoive un mandat de grève pour les 6-7-8 novembre et qu’elle
participe et organise les mobilisations locales.
Proposée par : Patricia Mercier
Appuyée par : Danielle Sylvestre
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. Priorité de quartier « Communication » : comment agir ?
Émilie Auclair et Bianca Boudreau présentent le dossier et expliquent en quoi il est complexe
d’agir.
-

Besoin d’une carte-ressources nommé au CCEF depuis longtemps.
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-

Il s’agit d’un outil de travail pertinent pour, entre autres, la travailleuse de milieu et
les différents intervenants du quartier. Même si le format papier semble moins
pertinent en 2016, la carte-papier reste utile et est un besoin.
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-

Nous avons déjà créé un bottin des ressources, l’idée est donc de faire une carte,
avec des infos sur les ressources du quartier (comme le bottin).

-

Nous avons déjà obtenu le financement de 4000$ d’Avenir d’enfants, et Solidarité
Mercier-Est met 2000$. Donc 6000$ pour réaliser ce projet.

-

Faire une carte-ressources, c’est plein de détails à réfléchir. D’expérience, la
graphiste aura besoin de connaître certaines infos qui ne sont pas évidentes à
répondre.

-

Besoin de volontaires pour réfléchir ces questions. 2-3 rencontres nécessaires.

-

Les tâches du comité : réfléchir au contenu de la carte.

-

Une graphiste sera engagée. SME s’occupera de faire la mise à jour des informations
à insérer.

-

La MDF et Richard Riopel se sont montrés intéressés à réfléchir aux différents aspects
de la prochaine carte.

Résolution no. 20-10-16-02
Qu’un comité d’action soit formé et qu’il réfléchisse à la façon de mettre en branle la priorité
« communication » du plan d’action intégré. Qu’il inclut la réflexion sur la carte-ressources.
Qu’il revienne en ARM pour faire valider ses grandes décisions.
Que suite au travail du comité, un comité travaille à la réalisation de la cartes-ressources.
Ce comité est décisionnel. Il n’a pas besoin de revenir en ARM pour valider ces décisions.
Proposée par : Marie Anne Guichandut
Appuyée par : Solange Lemieux
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Pour la carte-ressources :
- SME
- Chez-Nous de Mercier-Est
- L’arrondissement
- Maison des Familles de Mercier-Est
- SAPB
- L’étincelle de l’amitié
- Danielle Sylvestre
- Jocelyne Boulanger

Grand
-

comité :
SME
SAPB
PITREM
Maison des Familles de Mercier-Est
Danielle Sylvestre
Jocelyne Boulanger
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6. Situation de Moisson Montréal et Bonne Boîte Bonne Bouffe
Émilie Auclair explique que depuis peu les organismes qui reçoivent des denrées devront
dorénavant payer un montant. Celui-ci peut s’élever jusqu’à près de 5 000$. À notre
connaissance, Impact Famille et le SÉSAME reçoivent des denrées de Moisson Montréal.
Nous n’avons pas réussi à parler avec Impact Famille pour connaître leur nouvelle réalité.
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Ce changement n’a pas d’impact pour la St-Vincent de Paul.
Stéphane Tremblay du Sésame explique la disparition de Bonne Boîte Bonne Bouffe. Depuis,
le SÉSAME déploie son service de Boîtes économiques. Il distribue 1000 boîtes partout sur
l’île.
7. 375e de Montréal
Émilie Auclair explique qu’elle a parlé avec Frédéric Steben à l’arrondissement qui est la
personne contact pour les festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal.
10 projets ont été choisis suite à l’appel de projets de l’arrondissement. Au moins trois de
ceux-ci toucheront Mercier-Est :
-

Station Est de Station Vu
Pleine lumière sur les filles du Roy, pionnières de Montréal de la SAPB
Vue de ruelle, par le Regroupement des Éco-quartiers.

Un plan de communication est présentement en construction à l’arrondissement pour les
événements qui proviendront de l’arrondissement.
La démarche est donc bien en marche.

8. « Speed dating » citoyens / organismes
Au sortir de son Lac-à-l’épaule, Solidarité Mercier-Est s’est donné l’objectif de réaliser une
activité répondant à l’objectif « Amener le citoyen à être actif dans sa communauté ».
L’équipe de SME a eu l’idée d’organiser une soirée de type « speed-dating » en février où les
organismes auraient l’occasion de présenter leur « opportunité d’engagement » aux citoyens
présents. L’objectif serait de faire l’activité à la Maison de la Culture Mercier afin de rejoindre
le plus de citoyens possible.
Les membres présents à l’assemblée sont d’accord à débourser environ 50$ pour participer
à l’activité afin d’aider à couvrir les frais.
Monique Bernatchez du bureau de Maka Kotto se montre très intéressée par l’événement et
mentionne l’intérêt de son bureau à contribuer à la réalisation de l’activité.
9. Vieillir ensemble à Mercier-Est
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Léo Fortin du Chez-Nous de Mercier-Est explique qu’un organisme « fantôme » existe dans
Mercier-Est : Vieillir ensemble à Mercier-Est. Cet organisme était fiduciaire à l’époque du
festival Âges et Culture et détient un numéro de charité.
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Voici ce qu’on apprend par rapport à l’organisme :
-

Organisme est à l’origine du Chez-Nous de Mercier-Est et du Festival Âge et Culture;
Cet organisme a toujours travaillé dans l’ombre;
Depuis la fin du festival, il n’y a plus de bénévoles qui s’occupent de Vieillir ensemble;
L’organisme réfléchira à un nouveau mandat bientôt;
Léo Fortin assume la présidence intérimaire de l’organisme pour ne pas qu’il meure.
Le Chez-Nous de Mercier-Est tiendra une assemblée sous peu;
L’organisme a un numéro de charité.

10.Nouvelles des projets
Le projet collectif dans le cadre du « Projet Impact Collectif » de Centraide sera proposé aux
participants du Comité de développement social le 27 octobre prochain. Elle invite les
membres à s’y présenter pour donner son point de vue et voter sur cet important projet.
Concernant le projet de revitalisation de l’entrée de quartier, une 2e consultation a eu lieu
lors du Parking Day le 16 septembre pour le réaménagement de la devanture du Chez-Nous.
283 réponses ont été compilées et présentées lors du Comité de développement sociourbain le 22 septembre. L’appel d'offre pour engager une firme d'architecte paysagiste sera
lancé d'ici les prochains jours
Une action loufoque et symbolique sera organisée par le COMAC, ce 26 octobre pour
dénoncer 3 intersections dangereuses de l'arrondissement.
Une vision de développement économique, social et urbain des rues Hochelaga et Des
Ormeaux dans le quartier Mercier-Est est en cours d'élaboration.
Un projet en alimentation saine sera développé. Une ébauche de projet sera présentée au
Comité de développement socio-urbain le 1er décembre prochain.
Le comité de travail en petite enfance a débuté la mise à jour de son plan d’action qui
couvrira la période 2017-2019. On profitera de la Grande Semaine des tout-petits (20 au 26
novembre) pour parler de la petite enfance, mettre en lumière différentes actions que les
organismes font en petite enfance, et se féliciter pour nos 8 ans de travail collectif.
Dans le cadre du projet Amis des enfants de Mercier - établissements certifiés, une
journée de démarchage a eu lieu dans Mercier-Est le 22 septembre dernier. Une vingtaine
d’établissements ont été certifiés. Dans les prochaines semaines, ils recevront leur vignette
qu’ils pourront apposer dans leur vitrine.

11.Fin de l’assemblée
L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée.
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