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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DE MEMBRES 

Sous-sol de l’église Ste-Claire 

8615, Ste-Claire, 29 octobre 2014, 18h30 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

 

Présences : 

 

  

Auclair, Émilie   Solidarité Mercier-Est 

Boudreau, Bianca   Solidarité Mercier-Est 

Dufresne, Geneviève   Solidarité Mercier-Est 

Meneghini, Daniella   Solidarité Mercier-Est 

Poisson, Émilie   Solidarité Mercier-Est 

 

Baril, François   Paroisses de Mercier-Est 

Beaupré, Jean-François  Corporation d’animation des places publiques 

Béliveau, Caroline   Le  Chez-Nous de Mercier-Est 

Benoît, Karine   Arrondissement MHM 

Bergeron, Réal   Collectif en environnement de Mercier-Est 

Bernatchez, Monique   Bureau du député Maka Kotto 

Blais, Anne-Marie   Collège Mont-Royal 

Blanchette, Louis-Antoine  Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve 

Bonilla, Catalina   CERES 

Charlebois, Annick   Info-Femmes 

Coulombe, Véronique  Maison des Familles de Mercier-Est 

Doucet, Serge   Tandem 

Fortin, Yvan    Bureau de la députée Eve Péclèt 

Gauvreau, Bernard   CDEST 

Harbec, Amélie   Bibliothèque Mercier 

Kotto, Maka    Député de Bourget 

Lacombe, Danielle   PITREM 

Lessard, Lorraine   Carrefour Relance 

Ndayishimiye, Anicet   Info-Logis 

Ouellet, Julie    Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Plouffe, Jean-Francois  CDEST 

Sandke, Marie-Josée   Académie Dunton 

Tremblay, Stéphane   SÉSAME 

Dumas, Dominic   Société d’animation du parc de la promenade Bellerive 

 

Boudreau, Nicole   Citoyenne 

Campeau, Richard   Citoyen 

Desrosiers, Lisette   Citoyenne 

Élibert, Salomé   Citoyenne 
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Gagnon, Charles   Citoyen 

Gohier, Maurice   Citoyen 

Miron, Suzie    Citoyenne 

Otis, Sébastien   Citoyen 

Pagé, Andrée-Ann   Citoyenne 

Proulx, Henri    Citoyen 

Séguin, Laurent   Citoyen 

Sylvestre, Danielle   Citoyenne 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

 

Mme Émilie Poisson ouvre l’assemblée et propose un tour de table.  

 

Elle propose que Mme Émilie Auclair agisse en tant que présidente d’assemblée et Mme 

Bianca Boudreau en tant que secrétaire. 

 

Mme Auclair annonce que l’équipe de SME participera à la manifestation organisée par la 

Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles le 31 

octobre à 11h. Le rassemblement est au métro McGill. Nous espérons vous y retrouver.  

  

 

2. Proposition et adoption de l’ordre du jour  

 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté.  

 

 

Proposé par : Mme Nicole Boudreau 

Appuyé par : M. Maurice Gohier 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Lecture et adoption du PV du 10 avril 2014 

 

Le procès-verbal est adopté tel que modifié.  

 

Modifications :  

- Point 10, 1er paragraphe (l’enveloppe toxico : un des premier objectifs du travail de 

rue) Celle-ci s’insère en ajout des objectifs du travail de rue.  

 

Proposé par : M. Réal Bergeron 

Appuyé par : Mme Lorraine Lessard 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. Divers  

- Mme Danielle Lacombe invite les gens à porter le petit rond jaune qui signifie la 

volonté des Carrefours jeunesses emploi et de leur équipe de travail à se mobiliser 

contre les récentes coupures budgétaires du gouvernement.   
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- Mme Julie Ouellet invite tous un chacun à la Maison hantée de l’Antre-Jeunes, ce 

vendredi. 

- M. Richard Campeau : Coalition Avenir Québec, comté de Bourget. Soirée historique 

et histoire du comté de Bourget par le Club Born and raise de Tétreaultville, 

présentation générale. 2 décembre 19h. 

- M. Louis Antoine Blanchet : atelier d’histoire HM. Exposition en 3 temps sur 

l’émergence des groupes communautaires dans le quartier. Dès le 26 novembre.  

- Mme Catalina Bonilla: 2 soirées citoyennes au SÉSAME pour promouvoir le CÉRES 

- Mme Véronique Coulombe : le comité d’organisation de la fête des familles recherche 

des personnes pour s’impliquer à l’organisation de cette fête.  

- M. Jean-François Plouffe : un spectacle hommage à Michael Jackson aura lieu à la 

Maison de la culture pour soutenir l’organisation des magasin-partage.  

 

5. Activité : Participation à la concertation, comment convaincre? 

 

Présentation Mme Daniella Meneghini :  

 

- En tant que responsable des adhésions des membres de la Table et puisque le CA de 

SME souhaite être plus rigoureux sur la période d’adhésion à la Table, nous 

demandons aux gens de renouveler en septembre leur membership. 

- Nous souhaitons que vous preniez part à ce travail sur le membership. 

- Un petit exercice est proposé aujourd’hui. Nous demandons de formuler un 

argumentaire pour convaincre quelqu’un de devenir membre de la Table. Vous avez 

45 secondes pour convaincre la salle. 

 

Arguments ressortis :  

 

1- Bon milieu d’échange, dynamique 

2- Réseautage intéressant 

3- Éducation populaire 

4- Permet d’avoir une compréhension globale du quartier, connaître les ressources du 

quartier 

5- Permet de connaître les possibilités de financement et de partenariat 

6- Une table où on traite les enjeux de façon intégrée en évitant les silos 

7- Un endroit pour faire valoir ses idées 

 

 

8- Appui à l’intervention de milieu HLM  

 

Mme Émilie Poisson informe les membres que le projet Toile d’araignée souhaite avoir un 

appui de l’assemblée aujourd’hui.   

 

Mme Julie Ouellet complète :  

L’objectif est d’appuyer le projet de la Toile dans ses différentes démarches de recherche de 

financement. Aussi, il y a un souhait de se sortir du financement des ALLIANCES pour libérer 

les sommes pour d’autres projets pour le quartier.  

 

Résolution no : 29-10-14-03 
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Considérant l‘importance et la pertinence de l’intervention HLM dans le quartier 

Mercier-Est. 

  

Considérant le projet « Toile d’araignée » comme un modèle novateur de 

concertation et de mobilisation entre les différents organismes et institutions de 

Mercier-Est et de l’arrondissement. 

 

Considérant que la continuité et la consolidation de ce projet demeurent une 

préoccupation pour les membres de Solidarité Mercier-Est. 

 

Que l’Assemblée régulière des membres appui le projet « Toile d’araignée » dans ses 

différentes recherchent de financement afin d’en assurer sa poursuite. 

 

 Proposée par : Mme Danielle Lacombe 

Appuyée par : Mme Nicole Boudreau 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

9- Suivi : Imaginer Réaliser Montréal, projet de revitalisation de l’entrée de 

quartier 

 

Mesdames Geneviève Dufresne et Danielle Lacombe présentent l’avancement des travaux 

liés au projet de revitalisation de l’entrée de quartier et invitent les membres à participer au 

prochain CLR du 20 novembre 2014. 

 

10- Structure de concertation et règlements généraux : mandat officiel pour un 

comité de travail  

 

Mme Julie Ouellet présente les raisons qui nous amènent à revoir notre structure de 

concertation dans Mercier-Est.  

 

Résolution no : Résolution no : 29-10-14-04 

 

Considérant la nécessité de revoir notre structure de concertation et donc les 

règlements généraux de Solidarité Mercier-Est; 

 

Que l’assemblée régulière de membres mandate le CA de former un comité ad hoc 

ayant le mandat de:  

Proposer au CA une nouvelle structure de concertation; 

Proposer au CA de nouveaux règlements généraux modifiés en conséquence; 

 

Le comité sera composé de:  

Au moins 3 organismes communautaires; 

D’au moins une institution; 

D’au moins 1 citoyen; 

D’au moins un représentant de SME, dont la direction générale. 
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Le CA adoptera ou rejettera les propositions du comité. S’il rejette les propositions, le 

comité devra refaire une proposition au CA. Une fois adopté par le CA, celui-ci 

apportera la proposition à l’assemblée de membres pour qu’elle adopte ou rejette la 

proposition.  

 

Proposée par : M. Stéphane Tremblay 

Appuyée par : Mme Véronique Coulombe 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

11- Suivi : travaux du consortium  

 

 

Le consortium est composé de représentants du SÉSAME, de la Maison des Familles de 

Mercier-Est, de la SAPB, de YQQ, de l’Antre-Jeunes de Mercier-Est, des Loisirs Ste-Claire, du 

Chez-Nous de Mercier-Est en plus de Solidarité Mercier-Est. Ceux-ci se réunissent pour 

trouver des solutions aux irritants vécus dans la concertation depuis quelque temps.  

 

Une prochaine rencontre est prévue le 26 novembre prochain. Nous pensons que ce sera le 

moment de parler de solutions concrètes et de se mettre en action. Nous souhaitons que 

cette rencontre soit la dernière de ce comité et que nos actions puissent se collectiviser 

rapidement. Nous avons très hâte de vous parler de nos solutions et de vous intégrer dans 

ces démarches !  

 

 

12- Suite du forum, travail collectif sur nos priorités de quartier 

 

Un plan d’action intégré est en construction dans le quartier.  

 

Pour y arriver, il faut faire l’état d’avancement des priorités de quartier. Un questionnaire 

sera envoyé à tous pour connaître les activités de chacun en lien avec les priorités de 

quartier émergeant du forum.  

 

13- 10 ans dans un quartier, ça se souligne ! 

 

Fabienne Audette, directrice générale sortant de SME, reçoit un hommage pour souligner ses 

nombreuses années d’action dans le quartier.  

 

14- Fermeture de l’assemblée 

 

 
Prise de notes : Mme Bianca Boudreau 

Révision Mme Émilie Auclair 

 


