ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DE MEMBRES
Mezzanine de la piscine Annie-Pelletier
28 avril, 13h30
PROCÈS-VERBAL

Présences :
Alain Gravel, CDSM
Anne-Marie Blais, Collège Mont-Royal
Anicet Ndayishimiye, Infologis
Annick Charlebois, Info-Femme
Claudette Malouin, Station Vu
Christine Lafleur, Info-Femmes
Danielle Lacombe, PITREM
Dominique Glaus, Avenir d’Enfants
François Baril, Prête
Jean-François Beaupré, CAPP
Léo Fortin, Chez-Nous de Mercier-Est
Loraine Lessard, Carrefour relance
Manon Bouchard, GRT Bâtir son quartier
Marianne Guichandut, Antre-Jeunes de Mercier-Est
Marie-Josée Fréchette, Québec en Forme
Nathalie Langlois, CIUSSS
Monique Bernatchez, Attachée politique du député Maka Kotto
Sophie Gagnon, TANDEM
Stéphane Tremblay, SESAME
Stéphane Hardy, Station Vu
Patricia Mercier, Infologis
Pauline Picotin, Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur
Richard Perreault, CIUSSS
Véronique Coulombe, Maison des familles de Mercier-Est
Chantal Cerro, Loisirs Ste-Claire
Danielle Sylvestre, Citoyenne
Nicole Boudreau, Citoyenne
Richard Bergeron, citoyen
Sarah Guilbeault, Citoyenne

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 18 février 2015
4. Mise au point paroisse St-Victor
5. Effet de l’austérité sur les membres et mobilisation du 1er mai
6. Revitalisation de l’entrée de quartier
7. Adoption de la définition du développement durable (suite démarche avril 2014)
8. Plan d’action intégré
9. Changements dans le réseau de la santé
10. Fin de l’assemblée
1. Ouverture de l’assemblée
Mme Émilie Auclair ouvre l’assemblée. Elle animera la rencontre et Jessie Pelchat agira en
tant que secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.
Proposé par : Nicole Boudreau
Appuyé par : Jean-François Beauprés
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du PV du 18 février 2015
Proposé par : Loraine Lessard
Appuyé par : Réal Bergeron
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Mise au point paroisse St-Victor
M. Baril mentionne que la situation est très précaire à St-Victor. Une assemblée de
paroissiens aura lieu le 12 mai 2015 pour décider de l’avenir de cette église. Tous sont
bienvenus. M. Baril mentionne qu’une paroisse ne peut pas être fermée par ses
administrateurs, c’est plutôt l’évêque qui prend cette décision, et celle-ci doit ensuite être
entérinée par le gouvernement du Québec. En cas de fermeture, les services ayant lieu au
sous-sol devraient probablement être relocalisés.
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5. Effet de l’austérité sur les membres et mobilisation du 1er mai
.
Émilie Auclair souhaite connaître l’effet de l’austérité sur les organismes du quartier. Elle
demande aux membres présents de mentionner quels sont les principaux effets des mesures
d’austérité annoncées par le gouvernement sur leur organisme. Parfois les coupures ne sont
pas dues à des mesures d’austérité. Celles-ci sont aussi décrites. Un portrait express est
dressé.
Organisme
SME

Perte de budget
30 % RUI

CSDM

Compressions importants (depuis 5
ans, 1 milliard)
Compression (année prochaine : 30 %)
40 à 50 M$ à couper cette année
Réorganisation

CIUSSS

Info-Femmes

Pas encore affecté. Indexation des
enveloppes existantes presque nulle.

Station Vu
PITREM

Info-Logis

Maison
des
familles
de
Mercier-Est
TANDEM

CAPP

Entente de service non indexé
Carrefour Jeunesse Emploi: Indexé de
7,7 % mais cible difficilement
atteignable
Financement renouvelé seulement pour
18 mois
Coupure dans le logement social (coupé
de moitié)
Montant reconduit pour une année au
lieu de triennal.

Restructuration (centralisation au
niveau du service de sécurité publique
plutôt qu’au service de la diversité
sociale) 4 secteurs (est, ouest, nord,
sud).
Reprise de Vélo Pousse de façon
« agressive », coupure du programme
Emploi Québec.
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Effet sur l’organisme
Réaménagement interne des bureaux (perte
du 2e étage)
Service aux élèves, perte des conseillers
pédagogiques et autres professionnels.
Réduction appareil administratif, Trentaine de
gestionnaires partis à la retraite sans être
remplacée
L’organisme voit l’effet de l’austérité sur les
travailleuses qui fréquentent l’organisme.
(peur, inquiétude, perte d’emploi, coupe
régime de retraite, détresse psychologique,
pauvreté, alourdissement des
problématiques).
Recherche de subventions difficile,
Consolidation de l’organisme difficile
Changement important des pratiques à
l’interne.
Prévention plus difficile à opérer.
Fragilité de l’organisme.

Aide aux devoir très incertain (16 salariés).
L’organisme voit l’impact sur la population
qu’il dessert (plus de famille avec des
situations précaires).
Impacts encore inconnus, mais préoccupation
au niveau des services locaux.
Atelier avec les enfants, en prévention et
promotion de la sécurité incertains.
Plusieurs subventions coupées en culture,
surcharge du personnel, plus de projets mais
moins de financement par projet

Suite à la présentation de Mme Patricia Mercier d’Infologis, les membres prennent une
décision.
Résolution no : 28-04-15-06
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Considérant les effets de l’austérité sur les membres de Solidarité Mercier-Est ;



Considérant la mobilisation menée par Infologis, membre de Solidarité Mercier-Est ;



QUE Solidarité Mercier-Est ferme ses bureaux le 1er mai et participe aux différentes
activités de mobilisation contre l’austérité.

Proposée par : Patricia Mercier
Appuyée par : Anick Charlebois
ADOPTÉE À MAJORITÉ

6. Revitalisation de l’entrée de quartier
Geneviève Dufresne fait un suivi concernant l’évolution du dossier de l’entrée de quartier.
7. Adoption de la définition du développement durable
Résolution no : 28-04-15-07
Le développement durable selon le quartier Mercier-Est:
Le développement de notre quartier se fera collectivement et devra répondre aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs.
À l’échelle de notre quartier, nous pourrons contribuer au développement durable en
mettant en œuvre des actions :
•
•
•

Ayant le plus faible impact écologique
Ayant un impact positif sur l’économie et le développement local
Et pouvant servir de levier pour le développement social
Proposé par : Danielle Lacombe
Appuyé par : Claudette Malouin

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

.
Suite à cet exercice, les membres souhaitent se doter d’une définition de développement
local.

8. Plan d’action intégré
Émilie Auclair explique que pour culminer à la présentation d’aujourd’hui deux rencontres
ont eu lieu les 20 et 23 avril. Cela a permis de discuter d’une définition et des objectifs du
plan d’action intégré. Aussi, plusieurs membres, collectifs et individuels, ont fait l’exercice de
prioriser les priorités de quartier issues du forum Agir pour mon quartier du 26 octobre
2013. Emilie mentionne que dès demain, le comité qui travaille sur la structuration de la
concertation se rencontrera. Elle rappelle que le comité est ouvert et quiconque veut se
joindre est le bienvenu.
Résolution no : 28-04-15-08
Que la définition et les objectifs du plan d’action intégré soient ceux-ci :
Le plan d’action intégré s’adresse aux membres de Solidarité Mercier-Est.
Le plan d’action intégré est l’aboutissement de la démarche du forum Agir pour mon
quartier qui s’est terminée le 26 octobre 2013. Celle-ci avait alors permis de mettre
de l’avant 20 priorités de développement local dans les axes de développement social
et de développement du territoire.
Le plan répond à plusieurs objectifs. Les voici :
Mobilisation et communication




Mobiliser les acteurs autour d’une vision commune;
Permettre aux enjeux émergents d’être priorisés tout en renonçant
consciemment à la réalisation de d’autres;
Promouvoir la valeur ajoutée du travail collectif dans une communauté,
Mercier-Est.

Organisationnel





Ordonner les priorités de quartier sur un horizon de 3 ans;
Organiser le travail collectif autour des priorités de quartier en développant
et consolidant un leadership autour de celles-ci;
Planifier les processus autour du développement d’actions collectives
concrètes et structurantes en lien avec les priorités de quartier;
Avoir un outil de suivi du travail collectif dans Mercier-Est.
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Financier
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Orienter l’attribution des enveloppes de financement accordées au quartier.

Évaluation




Évaluer la contribution et l’impact des actions menées par la communauté de
Mercier-Est sur les priorités ciblées;
Diffuser les réalisations et leurs retombées dans le milieu;
Évaluer et documenter les pratiques et les processus.

Une fois le plan d’action intégré adopté, l’assemblée régulière de membres (ARM) en
fera un suivi régulier. Toutes modifications à ce plan devront être avalisées par l’ARM.
Proposée par : Danielle Lacombe
Appuyée par : Patricia Mercier
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution no : 28-04-15-08
Que le plan d’action intégré soit nommé « Plan d’action intégrée 2015 » et qu’il soit
adopté comme suit :
Priorités transversales
-

Environnement

-

Sensibiliser la population aux saines habitudes de vie

-

Développer collectivement l'offre de service communautaire et institutionnel en
tenant compte des secteurs défavorisés et des besoins de la population vulnérable.

-

En phase avec les nouvelles réalités démographiques, favoriser le dialogue avec les
résidents de Mercier-Est d’origine diverse afin de faciliter leur intégration dans la vie
du quartier et ce dans un souci constant d’un mieux vivre ensemble

Priorités
•

Alimentation saine: favoriser son accès physique et économique en
développant, entre autres, l'agriculture urbaine.

•

Mobilité: bonifier la desserte de transports collectifs et sécuriser les
déplacements en transport actif, entre autres, aux intersections.

•

Vie de quartier: inciter les citoyens à habiter et rester dans le quartier en :
o
o
o

Créant des espaces de rassemblement et de rencontre;
Développant des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de
quartier, lieux d’appartenance et commerces de proximité;
Embellissant et aménageant les rues commerciales.

•

Communication: améliorer l'information sur les services, ressources et activités en
centralisant l'information sur l'offre en activité physiques, de loisirs, de culture et
sociocommunautaires.

•

Activité physiques, de loisirs, de culture et socio-communautaires : optimiser
et développer leur accès entre autres en modernisant les parcs, particulièrement
Thomas-Chapais et la Promenade Bellerive.

•

Éducation, formation et employabilité :
o

o

Prévenir le décrochage scolaire et social de l’âge préscolaire à l’âge adulte en
favorisant la réussite éducative, la persévérance scolaire, le développement
global et l’intégration;
Favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des adultes par la
formation professionnelle et l’embauche locale dans Mercier-Est.

Les priorités en « veille » sont :
•
•
•

Améliorer la sécurité liée à la proximité des industries et au camionnage;
Favoriser la rénovation et la revitalisation des commerces et des logements;
Préserver et augmenter le parc locatif abordable, accessible et salubre.
Proposée par : Danielle Lacombe
Appuyée par : Loraine Lessard
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. Changements dans le réseau de la santé
Richard Perreault présente les changements suite à la restructuration des
CLSC/CSSS/Agences pour les regrouper dans les CIUSSS. L’objectif est de faciliter le
cheminement du patient dans les différents services.
10. Fin de l’assemblée
Proposé : Danielle Lacombe
Appuyé : Pauline Picotin
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Levée de l’assemblée à 16h35
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