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 Procès-verbal  
Comité de développement social 

10 mai 2017 
Productions Jeun’Est 

 
Objectifs de la rencontre : 
 
  
Présences : 
Jennifer Cooke   ROCAJQ /  Antre-jeunes de Mercier-Est 
Maxime Fontaine  Antre-jeunes de Mercier-Est 
Claude Saint-Georges  Citoyen 
Stéphane Tremblay  Sésame 
Léo Fortin   Chez-Nous de Mercier-Est 
Luc Villandré   Productions Jeun’Est 
Nathalie Dufort   OMHM 
Yannick Gingras   L’Anonyme 
Véronique Coulombe   Maison des Familles de Mercier-Est 
Johanna Duprey  Maison des Familles de Mercier-Est 
Nathalie Langlois  CIUSS 
Émilie Auclair   Solidarité Mercier-Est 
Flore Arend   Solidarité Mercier-Est 
Émilie Poisson   Solidarité Mercier-Est   
 

1. Accueil  
Émilie Poisson souhaite la bienvenue à tous. 

 
2. Tour de table – points d’infos 

Un tour de table de présentation est effectué. Les partenaires en profitent pour présenter leurs points 
d’informations. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Émilie Poisson procède à la lecture de l’ordre du jour. 

 
L’adoption de l’ordre du jour du CDS du 10 mai 2017 est 
Proposée par : Nathalie Dufort 
Appuyée par : Maxime Fontaine 

 
        Adoptée à l’unanimité 
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4. Adoption du procès-verbal du 3 avril 2017 
Comme le procès-verbal se retrouvait sur l’espace membre, il n’y aura pas de temps accordé à sa 
lecture. 
Émilie Poisson demande aux partenaires si le procès-verbal est fidèle à la rencontre du 3 avril. 

 
L’adoption du procès-verbal est du 03 avril 2017 est : 
Proposée par : Luc Villandré 
Appuyée par : Nathalie Dufort 

        Adoptée à l’unanimité 
 
 

4.1 Suivis au Procès-Verbal du 3 avril 2017 
4.1.1 HLM dans Mercier-Est 

On se pose la question à savoir combien de HLM il y a dans Mercier-Est. Nathalie Dufort, nous dit 
qu’elle nous enverra prochainement les informations par courriel. 
 
Voici la réponse :  

 
FAMILLES/PERSONNES SEULES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    AÎNÉS 
 
 
 
 
 
 
 

Total : 7 habitations – 531 unités de logement 
 

Nathalie Dufort va envoyer le détail du nombre de personnes par HLM à Emilie Poisson et ensuite elle-
même le fera suivre à l’ensemble des membres du CDS. 

 

Mercier Est 

Habitations 

Aubry 3230 rue Aubry (36) 

Duchesneau 2730 Duchesneau (40) 

Dupéré 8365 Forbin-Janson (90) 

Fonteneau 7763 rue Léo-Guindon (30) 

Thomas-Chapais 8835 rue Forbin-Janson (180) 

Total: 5 habitations 

Mercier Est 

Habitations 

Honoré-Beaugrand 8051 Souligny (66) 

Pierre-Bernard 8955 Sherbrooke (89) 

Total: 2 habitations 
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4.1.2 Comité transitions scolaires 

La première rencontre a eu lieu le 9 mai, deux autres rencontres vont avoir lieu pour produire ensuite 
un document utile pour l’ensemble de la communauté.  

 
5 Financements dédiés au quartier  

5.1.2 Alliances pour la solidarité 
Nous avons reçu des nouvelles des Alliances pour la solidarité (anciennement contrat de ville ou lutte 
à la pauvreté). 
Comme chaque année, Mercier-Est reçoit un montant de 117 546$. 
Cette année, ont été financés dans le cadre de cette enveloppe : 

 La Maison des Familles de Mercier-Est 

 Le Chez-Nous de Mercier-Est 

 Station Vu 
 
Suite au comité de sélection et de certaines décisions, il restait un résiduel de 35 759$. 
En effet, deux projets d’organismes ayant été refusés pour différentes raisons par le comité de 
sélection (ce qui fait qu’il y a un résiduel). 
Une deuxième invitation à déposer a donc été envoyée à ces organismes seulement. Ils ont une 
deuxième chance d’avoir le financement. 
Le Sésame déposait pour un montant de 31 060$ et L’Antre-Jeunes déposait pour 43 173$. 
Je rappelle qu’il y a un montant résiduel de 35 759$ ? 

 
Donc nous abordons le point aujourd’hui en CDS afin de voir si nous souhaitons nous prononcer sur la 
situation, c’est-à-dire, essayer de trouver une solution qui ferait en sorte que nos deux organismes 
pourraient sortir satisfaits de ce processus. 
 
Il est proposé que les deux organismes déposent leur projet tel que déposé à l’invitation précédente. 

 
Ceci dit nous ne souhaitons pas fragiliser les organismes, nous souhaitons au contraire que ces deux 
projets importants pour la communauté puissent continuer de coexister. 
 
Il est proposé qu’une lettre soit écrite à Mme Laurence Lavigne-Lalonde afin de lui démontrer 
l’importance de revoir à la hausse les sommes allouées au quartier dans l’enveloppe Alliances pour la 
solidarité. 
 
Monsieur Stéphane Tremblay expose sa situation qui perdure avec l’arrondissement. Le bris de 
confiance envers le Sésame manifesté par l’arrondissement il y a quelques années. Comme les 
« conditions imposées par l’arrondissement » sont respectées par le Sésame mais qu’il continu à être 
refusé lors de ses demandes de subvention, il demande que le CDS rédige une lettre à 
l’arrondissement afin de demander des éclaircissements et de rétablir le dialogue. Il est proposé que la 
lettre : demande de cesser les hostilités, de démontrer qu’en refusant les projets du Sésame cela nuit 
aux décisions collectives de Mercier-Est, de démontrer l’importance d’agir sur les besoins en 
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alimentation dans le quartier, de démontrer l’appui que le Sésame a de ses autres bailleurs de fonds  
et d’autres instances (Québec en Forme, la direction de la santé publique,…) et que le Sésame n’ait 
plus besoin de fiduciaire pour déposer des demandes à l’arrondissement. 
 
Vote à main levée demandé : Adopté à l’unanimité 
 
Émilie Auclair rédigera la lettre, elle sera envoyée aux partenaires qui devront la signer et nous 
envoyer leur logo afin qu’ils soient inscrits sur la lettre. 

 
 

5.2 Programme prévention adhésion aux gangs de rue 
Information : 
L’aide financière municipale vise à soutenir des projets contribuant à contrer ou freiner l’adhésion 
des jeunes aux gangs de rue ou à des problématiques qui y sont associées, telle que la violence, 
dont celle faite aux femmes dans un contexte de milieu criminogène. Pour y parvenir, la réalisation 
d’initiatives communautaires dont l’action est concertée et complémentaire sont favorisées.   
Montant de 23 333$ (70 000$ pour l’arrondissement). 
Enveloppe qui va à l’Antre-Jeunes qui finance en partie le Travail de rue. 
Date limite pour déposer Mercredi 10 mai 19h00. 

 
6. Rétrospective 16-17 : 

6.1 Vie de quartier  
6.1.1 Mercier-Est en réseau 

Les membres du comité de développement social ont travaillé principalement à la réalisation du projet 
du 20 juin au 14 octobre 2016, date à laquelle le projet « Mercier-Est en réseau » est adopté comme 
projet phare du CDS pour les 5 prochaines années. Pour comprendre l’ensemble du projet, Flore invite 
les membres, si ce n’est pas déjà fait,  à lire sur notre site Internet le document qui a été adopté par le 
CDS et déposé à Centraide. 
Dans le cadre du PIC, deux personnes ont été embauchées : Johanna, travailleuse de proximité pour 
les 30-55 ans à la Maison des Familles et Flore, chargée du projet à Solidarité Mercier-Est. 
Depuis ces embauches, deux rencontres se sont tenues en vue de la mise en place un réseau de 
travailleurs de proximité. Les membres du réseau ont manifesté un enthousiasme à travailler 
ensemble. Dans cette mouvance, une autre rencontre entre les travailleurs de proximité est en train 
de s’organiser et aura lieu prochainement en juin. 
Enfin, un Plan d’action pour l’année 2017-2018 concernant la réalisation des 4 volets de Mercier-Est en 
réseau a été présenté au dernier comité aviseur, depuis il a été retravaillé et bonifié selon leurs 
recommandations. À présent, l’action va prendre tout son sens. 

 
Le plan d’action sera mis prochainement sur l’espace membre de SME. 
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6.1.2 Démarches à saveurs collectives 
 Cérès 
L’idée était de donner un nouvel élan au Sésame en proposant plus de services. Le comité de suivi est 
toujours en place. Les activités d’économie sociale se déploient dans le quartier et au niveau de la ville 
aussi. L’objectif est de dégager des bénéfices par le biais de ces activités économiques pour financer 
d’autres activités qui ne dégagent pas de bénéfices. Il y a une volonté d’enclencher un partenariat avec 
le CIUSS prochainement. Malheureusement cette année le Sésame accuse un déficit car les activités 
ont doublées et les frais de fonctionnement sont importants. Cette année est la dernière année de 
financement, le Sésame souhaite donc aller chercher du financement nécessaire pour continuer ces 
activités. Tout le monde est impliqué dans le projet et le Sésame espère donc que face à cet 
engouement il pourra avoir du financement. La dernière étape consiste à la mise en place d’un marché 
solidaire, tout le mécanisme était mis en place. Cependant, il y a 2 semaines la STM s’est dégagée du 
projet car selon eux il n’était pas question qu’il octroie un financement pour cet évènement. Une 
rencontre est organisée prochainement avec l’arrondissement et la STM pour discuter du projet. À 
défaut, d’autres bailleurs de fonds sont prêts à financer le projet. 
 
 QADA  
Le Chez-nous s’inquiète pour l’année à venir car il suit 50 aînés dans la précarité à qui ils réfèrent 
d’autres organismes en alimentation, logement…  
Au comité, des cas types sont présentés et leurs cheminements détaillés. L’illustration des cas est plus 
parlant. 
Après 1 an de travail, le Chez-nous se questionne sur la limite du travail de proximité : le CIUSS devrait-
il prendre la relève ? Aujourd’hui, il y a une réflexion à continuer avec le CIUSS pour assurer une 
meilleure connexion ou de meilleures références pour renforcer les interventions des travailleurs de 
proximité. La volonté est de poursuivre le travail commencé, poursuivre le dépistage et la 
recommandation auprès des aînés. Avec d’autres partenaires, un porte à porte à St Victor est planifié. 
Il y a un souhait de réévaluer le suivi des personnes aidées et une envie de travailler sur un 
questionnaire en collaboration avec le CIUSS. 
Il travaille fortement sur le projet Mercier-Est en réseau et a envie de partager avec les autres 
travailleurs de proximité les outils mis en place. Aussi, il y a une volonté de travailler avec le PIC et le 
CIUSS une stratégie à long terme pour l’intervention auprès des personnes vulnérables. 
Actuellement le Chez-nous forme les bénévoles pour mieux accueillir les personnes précaires qui 
franchissent la porte. 
Le plus formidable dans le projet est l’enthousiasme de chacun des partenaires dans le projet. 
 
6.2 Saines Habitudes de vie 

6.2.1 Adoption d’une vision collective en Saines habitudes de vie locale 
 
Suite au CDS du 3 avril et la résolution qui a été prise: 
 
CONSIDERANT le plan d’action adopté le 5 avril 2016 et déposé à Québec en forme ; 
 
CONSIDÉRANT que les SHV sont une priorité transversale dans le plan d’action intégré de SME ; 
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CONSIDERANT que SME a déjà invité un professionnel du CIUSS afin de faire une présentation lors de 
l’ARM du 12 avril 2017 ; 
 
QU’une définition locale des SHV soit développée suite à la présentation du CIUSSS lors de l’ARM du 
12 avril. 
 
QUE les partenaires intéressés se rencontrent après l’ARM du 12 avril afin d’échanger sur le contenu 
et la forme du document qui sera produit en vue d’influencer les décisions en SHV au niveau municipal 
et institutionnel. 

 
Proposée par : Véronique Coulombe 
Appuyée par : Nathalie Dufort 

 
Nous avons travaillé sur une vision collective (plutôt qu’une définition) en nous basant sur les 
planifications stratégiques déposées à Québec en Forme, le plan stratégique de la RUI, le plan d’action 
intégré de la Table… 
 
Voici notre proposition : 
 
Vision collective concernant les saines habitudes de vie dans Mercier-Est: 

 
Mercier-Est, un quartier qui s’engage à agir en prévention et à faire la promotion de la santé auprès 
des citoyens en : 
Contribuant l’amélioration ou la création d’environnements favorables à la santé; 
Encourageant et facilitant un mode de vie physiquement actif ; 
Facilitant l’accès physique et économique à une alimentation saine ; 
Offrant différents lieux et moments pour l’éducation à une saine alimentation, à un mode de vie 
physiquement actif et de l’importance d’une bonne hygiène de vie ; 
Motivant  les citoyens à prendre soin de leur santé physique, sexuelle et mentale via différentes 
campagnes sociétales ; 
Veillant à ce que l’état de santé global de ses citoyens s’améliore ; 
Influençant les décideurs concernant les enjeux reliés aux SHV dans Mercier-Est; 

 
« Parce que prendre soin de notre monde, c’est une saine habitude pour la vie! » 
 
Résolution : 
 
Considérant la volonté  collective de poursuivre nos actions en lien avec les SHV. 
 
Que cette vision collective soit adoptée et qu’elle guide l’ensemble de nos démarches pour les années 
à venir. 
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Proposée par : Léo Fortin 
Appuyée par : Stéphane Tremblay 
 
Afin de continuer le travail vous êtes tous conviés à une rencontre sur les saines habitudes de vie 
(créer le document d’influence qui nous permettra de nous positionner et influencer les candidats et 
futurs élus aux SHV), mardi le 16 mai 13h30 à SME. 

 
 
6.3 Bilan du plan d’action du CDS 16-17 
 
          6.3.1 Présentation du bilan 
 
À noter : 

 l’année a été relativement particulière : Avec le projet impact collectif (PIC), Mercier-Est en 
réseau, la planification stratégique en petite enfance et la nouvelle structure. 

 Lorsque nous parlons de suivis, cela inclut les suivis administratifs, les suivis en général, les 
résumés de rencontres, bref, tout ce qui ne découle pas sur une discussion de fond. 

 Dans les règlements généraux, le CDS a comme mandat d’organiser une consultation publique. 
Cela n’a pas été fait cette année étant donné le contexte particulier, préparation du PIC, dépôt 
de la planification stratégique, intégration de la nouvelle structure organisation de la foire de 
l’implication citoyenne. 

 Afin de ne pas l’oublier, nous l’inscrirons dans le plan d’action 17-18 et essaierons de trouver le 
sujet de la consultation publique relativement rapidement. 

 
6.3.2 Suggestions de fonctionnement 

 
CDS aux 5 semaines, faire le plus de suivis administratifs en comité aviseur. 
Faire ressortir les apprentissages (qui peuvent avoir un lien avec le bilan) et les suggérer (exemple le 
vote à main levée), un formulaire pour valider à la fin des comités le niveau de maîtrise des 
partenaires… 

 
6.3.3 Adoption du bilan 16-17 

 
CONSIDÉRANT le bilan détaillé comprenant les mises en contexte, les bons coups et les défis de 
l’année 2016-2017 ; 
 
CONSIDÉRANT que ceux-ci représentent le travail réalisé au cours de l’année 2016-2017 ; 

 
QUE le bilan du plan d’action 2016-2017 du comité de développement social  soit adopté. 

 
Proposé par : Véronique Coulombe 
Appuyé par : Claude Saint-Georges 
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7. Plan d’action du CDS 17-18  
7.1 Proposition du comité aviseur  

 
Les partenaires consultent le plan d’action et les modifications sont faites directement sur le plan. 
Les indicateurs seront travaillés au prochain CDS. 

 
7.2 Bonification 

Le Plan d’action est adopté comme un Plan d’action évolutif qui sera retravaillé au cours de l’année 
notamment  en comité aviseur. 
 

7.3 Calendrier 17-18 des rencontres 
 

Ici nous avons pris en exemple les mercredis après-midi. Nous savons par contre que ça n’est pas tout le 
monde qui peut être présent les mercredis pm… est-ce qu’on pourrait faire moitié moitié ? 
 
Une proposition de calendrier sera envoyée par courriel aux partenaires. 

 

Comité aviseur ODJ CDS aux 5 

semaines 

ODJ 

30 août PIC-suivis proposition 

bilan 
13 sept Premier bilan PIC 

-Présentation du rapport 
de l’évaluation 2014-2017. 
-Adoption de la poursuite 
du comité d’’éval pour la 
prochaine éval, 

4 octobre 2
e
 dépôt 18 oct PIC-préparation (fenêtre de 

$$) 

-Présentation de la Boîte à 

routines (par Comité Picto) 

8 novembre  22 nov  

6 décembre Proposition bilan SHV 18 déc Bilan SHV 

-Adoption d’un mandat de 

pérennité pour 

Établissements amis des 

enfants 

15 janvier  24 janvier  

14 février  28 fév Alliances 

*(si l’invitation est sortie) 

21 mars Proposition SIPPE-

ÉMÈS 

Préparer Avenir 

d’enfants 

 

4 avril Bilan SIPPE-ÉMES 

AE 
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25 avril Bilan CDS 17-18 

Plan d’action 18-19 
9 mai « AGA » CDS 

*(Nous donne le temps de 

se préparer pour l’AGA) 

 
7.4 Adoption du plan d’action 17-18 

 
CONSIDÉRANT  les règlements généraux adoptés le 6 juin 2016 en Assemblée générale annuelle ; 
 
CONSIDÉRANT le bilan du plan d’action 2016-2017 adopté le 10 mai 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT les plans d’action des différentes démarches en cours en développement social ; 
 
CONSIDÉRANT que les cibles et les indicateurs de réussites seront adoptés au comité de développement 
social de juin 2017 ; 
 

CONSIDÉRANT que ce plan d’action est appelé à évoluer et à être bonifié tout au long de l’année ; 
 
Que le Comité de développement social adopte les objectifs, moyens, actions et échéanciers de ce plan 
d’action 2017-2018. 

 
 

Proposée par : Léo Fortin 
Appuyée par : Véronique Coulombe 
 
 

8. Comité aviseur  
8.1 Présentation du comité aviseur, rôles et mandats 

Lecture du document « Concertation : mandats et composition des instances » sur la partie du Comité 
aviseur du comité de développement social. 
 
9. Comité de développement social juin 2017  

9.1 Déterminer une date (20 ou 21 juin) 
 
Dernier CDS avant les vacances ! Les objectifs de cette rencontre seraient de : 
- prendre connaissance de la réponse d’Avenir d’enfants en lien avec notre dernier dépôt 
- identifier les indicateurs et les cibles du nouveau plan d’action (Sous la forme d’une formation. Cette 

formation serait utile pour renforcer la culture évaluative de notre milieu).  
- orienter les travaux de la prochaine démarche d’évaluation 
- former le nouveau comité d’évaluation 
- former le comité aviseur du comité de développement social 
 
La tenue d’une rencontre de CDS spéciale, soit le 20 ou le 21 juin. Veuillez s’il-vous-plaît réserver ces dates 
à vos agendas. 
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Le prochain CDS spécial va se tenir le mardi 20 juin 2017 à 1:30 pm 
 
10. Nouvelles des autres volets  
Revitalisation de l’entrée de quartier  
Le projet suit son cours. Les travaux devraient débutés au mois de juillet jusqu’à la fin septembre début 
octobre. Un comité  inauguration sera formé pour planifier l’inauguration de l’entrée de quartier et 
déployer un premier événement culturel sur la place publique. Une invitation sera envoyée sous peu.   
 
10e anniversaire de la RUI 
Une vidéo sera réalisée cet été pour mettre en lumière les principales réalisations de la RUI depuis 10 ans. 
Les membres du CDSU impliqués seront invités à venir prendre la parole dans la vidéo.  
 
Revitalisons Rue Hochelaga  
Cet été, 35 carrés d’arbres seront réalisés sur la rue Hochelaga entre Baldwin et Joffre. Une colonne 
d’affichage pour promouvoir les activités socio-communautaires, spotives et culturelles sera installée au 
coin de Hochelaga / Des Ormeaux. Deux foires commerciales seront organisées sur la rue Hochelaga le 3 
juin et 9 septembre 2017 sur les thèmes de la culture d’ici et d’ailleurs.   
 
Mobilisation sur la phase 2 du centre récréosportif 
Un sondage sera lancé le 27 mai, à la Fête des familles, afin de cibler les équipements sportifs désirés par 
la population. Tout ça dans un objectif d’influencer les plateformes électorales des candidats aux 
élections municipales 2017 et de répondre à notre priorité de quartier « Optimiser et développer l’accès à 
des équipements de sports, loisirs, culture et activités sociocommunautaires ».  

 
 

11. Prochaines rencontres 
Assemblée générale annuelle de Solidarité Mercier-Est prévue le lundi 5 juin 2017, 17h00 

 
12. Levée de la rencontre 

 
 
 
 
 


