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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES 

Centre Tétreaultville 

12 avril 2017, 18h30 

 

 

PROCÈS-VERBAL no. 17-18-01 

 

 

 

 

Présences : 

Alain Gravel, CSDM 

Amélie Boudreau, Fondation FÉE 

Anne-Marie Blais, Collège Mont-Royal 

Antoine Dufour, Y’a QuelQu’un l’aut’bord 

du mur 

Carlos Acosta, arrondissement MHM 

Carlos Martinez, Bâtir son quartier 

Danielle Lacombe, PITREM 

Donald Gaumont, Fondation FÉE 

Estela Escalona, arrondissement MHM 

Monique Bernatchez, Député de Bourget 

Nathalie Langlois, CIUSSS de l’Est de l’île 

de Montréal 

Nicole Boudreau, citoyenne 

Raymond Moquin, Collectif en 

environnement Mercier-Est 

Salomé Élibert, citoyenne  

Solange Lemieux, L’Étincelle de l’Amitié 

Sophie Desrosiers, Fondation FÉE 

Sophie Gagnon, Tandem MHM 

Stéphane Tremblay, Sésame 

Steve Caron, Journal le Flambeau 

Yvan Tremblay, CIUSSS de l’Est de l’île de 

Montréal 

 

 

Et l’équipe de Solidarité Mercier-Est :  

Alex Goyer 

Anastasia Desay 

Bianca Boudreau 

Émilie Auclair 

Émilie Poisson 

Flore Arend 

Geneviève Dufresne 

Jessie Pelchat 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1) Ouverture de l’assemblée + annonces diverses 

2) Adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption du PV du 2 février 2017 + suivis 

4) Appui à la fondation FÉE 

5) Les Saines habitudes de vie dans Mercier-Est 

6) Nouvelles du plan d’action intégré 

7) Forum 2018 

8) Cité de la logistique 

9) 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. 

 

Danielle Lacombe annonce que le 3e Salon de l’emploi, qui a eu lieu le 10 avril dernier, a été 

un franc succès. De plus, les jeunes de la Coop TAK sont disponibles jusqu’au 18 août 

prochain pour effectuer des menus travaux. 

 

Antoine Dufour rappelle que le service d’enlèvement de graffitis a commencé et se 

poursuivra tout l’été.  

 

Sophie Gagnon annonce que le programme TANDEM est maintenant chapeauté par 

l’Anonyme. La mission du programme reste semblable.  

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

 

Proposé par : Raymond Moquin 

Appuyé par : Danielle Lacombe 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Adoption du PV du 2 février 217 + suivis 

 

À la page 7, il est indiqué « comité composé de : D’un membre du conseil d’administration ; 

Anne-Marie », il manque le nom de famille Blais.  

 

Une précision a été amené : lorsqu’on parle du CIUSSS, on parle de celui de l’Est-de-l’île-de-

Montréal. 

 

Que le PV du 2 février 2017 soit adopté avec les corrections.  

 

Proposé par : Danielle Lacombe 

Appuyé par : Sophie Gagnon 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Suivis au PV : 

Stéphane Tremblay nous fait part que Moisson Montréal a tenu une assemblée le 8 février 

dernier au Centre St-Pierre. Moisson Montréal a effectué une hausse de cotisation 

importante passant de 75$ à 800$. Cette année, le Sésame a cotisé à la hauteur de 200$.  

 

En lien avec la résolution QUE Solidarité Mercier-Est écrive une lettre à Érika Dushesne, 

porte-parole du dossier de la Politique de l’enfant, pour comprendre les raisons pour 

lesquelles Mercier-Est n’a pas été ciblé., une lettre a été envoyée à Érika Duchesne pendant 
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la semaine de la persévérance scolaire. Un suivi a été fait auprès de Celzi et le maire. Nous 

n’avons toujours pas reçu de réponse à ce sujet. Émilie va envoyer la lettre à l’ensemble des 

membres de l’ARM. 

 

 

4. Appui à la fondation FÉE 

 

M. Donald Gaumont et Mesdames Amélie Boudreau et Sophie Desrosiers viennent présenter 

le projet de Fondation FÉE. Ils souhaitent obtenir un appui de la communauté de Mercier-

Est. Ces appuis permettent d’aller voir les donateurs et pouvoir leur dire qu’ils sont appuyés 

(levier). 

 

La Fondation FÉE a comme objectif de collecter des fonds afin de mettre en place des 

programmes de financement accessibles à tout organisme montréalais reconnu comme 

œuvre de bienfaisance et œuvrant auprès d’enfants de 0-5 ans. Ils souhaitent commencer 

par Montréal et étendre leurs activités à tout le Québec ensuite. Présentement, ils ont un 

parrain fiduciaire qui est le CPE du Dolmen, mais c’est temporaire. 

 

Raymond Moquin s’interroge sur l’échéancier souhaité. Ils souhaitent rencontrer 120 

organismes d’ici les 6 prochains mois. Une fois qu’ils auront récolter des fonds équivalent à 

une année de fonctionnement, ils croient être capables de commencer à financer certains 

projets. Il y a un souhait de pouvoir donner des fonds dès juillet 2018. 

 

Émilie Auclair se questionne sur le type de gouvernance et l’attribution des fonds. Ils 

souhaitent mettre sur pied deux comités (contrôle et attribution des fonds) composés par les 

membres de la communauté pour assurer une saine gestion. Il y a une reconnaissance des 

organismes déjà implantés dans le milieu. L’attribution des fonds se fera aux parents des 

CPE en premier.  

 

Monique Bernatchez soulève le point que l’argent qui va être donnée à la Fondation par les 

donateurs ne sera plus donné là où elle l’était avant. Elle pense que ça ne fait que déplacer 

les fonds. M. Gaumont répond qu’ils vont aider les organismes à aller chercher du 

financement, qu’ils ne financent pas de nouveaux projets, qu’ils financent ce qu’il se fait 

déjà. Pour eux, il n’y a pas de compétition. 

 

Raymond Moquin mentionne que derrière les bonnes intentions, ça reste flou. De plus, il 

note de l’incohérence sur le fait qu’ils ne veulent pas se substituer aux financements publics, 

mais en même temps, ils semblent vouloir financer les activités qui ont été coupés dans les 

CPE.   

 

Stéphane Tremblay trouve ça intéressant que ça soit un outil supplémentaire de 

financement. Danielle Lacombe est ambivalente. Avenir d’enfants se retire prochainement, 

elle voit la fondation comme un outil, un levier de plus. Elle donnerait son appui, mais il 

faudra veiller au grain, car c’est un nouveau modèle de financement. 

 

Carlos Martinez se demande si cette fondation sera un compétiteur aux autres grandes 

fondations comme la Fondation Chagnon.  

 

La Maison des Familles, ne pouvant pas être présente à l’ARM, avait été rencontré 

préalablement et se montrait favorable à l’arrivée de la Fondation FÉE.  
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Résolution no. 12-04-17-01 

 

Considérant la prudence de l’assemblée concernant l’implantation d’une nouvelle fondation 

pour le financement de projet 0-5 ans ; 

 

Considérant la gouvernance à mettre en place au sein de la fondation FÉE ; 

 

Considérant la volonté de l’assemblée que cette gouvernance soit ouverte, inclusive et selon 

les valeurs de Solidarité Mercier-Est ; 

 

Considérant l’ouverture de la Maison des Familles de Mercier-Est devant l’arrivée de cette 

nouvelle fondation ; 

 

QUE Solidarité Mercier-Est donne son appui à la mission de la Fondation FÉE et qu’elle reste 

vigilante sur son implantation dans Mercier-Est.  

 

Proposée par : Solange Lemieux 

Appuyée par : Danielle Lacombe 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Les Saines habitudes de vie dans Mercier-Est 

 

Yvan Tremblay du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal présente la vision de la santé 

publique par rapport aux saines habitudes de vie (SHV).  

 

Si l’arrondissement se dotait d’une politique en SHV, est-ce que le CIUSSS collaborerait ? Le 

CIUSSS fait inévitablement partie de l’équation selon M. Tremblay. Il donne l’exemple de 

Pointe-aux-Trembles. De plus, le conseil citoyen en santé du CIUSSS pourrait aider à 

influencer les élus sur ces enjeux.  

 

Alex Goyer anime un atelier sur les SHV et la politique qui est en élaboration. 

 

Des discussions ont lieu sur les avancées des pistes cyclables et la mobilité dans le quartier.  

 

Émilie Poisson demande si les organismes seraient intéressés à s’engager en termes de SHV. 

Danielle Lacombe répond qu’au PITREM, des stratégies internes sont déjà mises en place. 

Faire pression sur l’arrondissement c’est l’une des premières étapes.  

 

Alain Gravel se questionne sur les apprentissages que l’on a fait grâce à la démarche SHV 

dans le quartier. Au niveau des actions financées par Québec en Forme depuis 2009, y a-t-il 

un dénominateur commun ? Quelles actions ont perduré et lesquelles ont eu un impact 

durable ? Avant et après la démarche de SHV, qu’est-ce qui a évolué ? 

 

Émilie Poisson répond que toutes ces réflexions sont intéressantes et importantes. À court 

terme, l’objectif est de pérenniser les SHV dans le quartier en obtenant un engagement de 

l’arrondissement afin de créer des environnements favorables aux SHV.  
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Nathalie Langlois réitère que la démarche RUI travaille aussi dans ce sens (transport actif, 

agriculture urbaine, etc.). Le quartier a toujours été mobilisé par ces enjeux à travers les 

différents forums.  

 

Résolution no. 12-04-17-02 

 

• Qu’une deuxième rencontre ait lieu pour finaliser le travail sur « la politique » à venir. 

Suite aux discussions, celle-ci pourrait aborder:  

 

– Engagement / déclaration des organismes; 

 

– Que SME se donne un mandat de marketing social à chaque AGA afin de 

sensibiliser les citoyens sur un enjeu particulier.  

 

– Que SME se donne un mandat de mener une campagne pour l’amélioration 

(ou la mise en place) d’un environnement favorable dans le quartier à chaque 

AGA afin d’influencer les décideurs publics.  

 

Proposée par : Stéphane Tremblay 

Appuyée par : Sophie Gagnon 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. Nouvelles du plan d’action intégré 

 

Ce point a été sauté lors de l’assemblée du 12 avril. Par contre, le 18 avril, ce résumé a été 

envoyé aux membres.  

 

Suivi de l’assemblée régulière des membres du 12 avril 2017 

 

Compte tenu le manque de temps de la dernière assemblée, voici en rafales les 

points qui auraient dû être présentés.  

Alimentation saine 
Le 22 février, les membres du comité de développement socio-urbain ont adopté le projet 

d’ouverture de café-fruiterie du SÉSAME les samedis et cela, jusqu’à la fin de l’année 2017. 

C’est en cours!  

 

Mobilité  
Piste cyclable Souligny et intersection Souligny et Honoré-Beaugrand : Solidarité 

Mercier-Est travaille fort pour qu’un feu de circulation y soit implanté et que la piste cyclable 

y soit prolongée afin de sécuriser les déplacements.  

Le 20 février, Geneviève Dufresne s’est rendue au conseil de ville pour poser ces deux 

questions directement à M. Aref Salem, responsable du transport au comité exécutif de la 

ville de Montréal.  

1) L’administration municipale peut-elle s’engager à réaménager cette intersection en y 

prolongeant la piste cyclable et en y ajoutant un feu de circulation pour assurer la 

sécurité de tous les usagers et ce, dès 2017?    
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2) M. Salem, vous engagez-vous à venir constater vous-mêmes la dangerosité de 

l’aménagement existant à l’intersection Honoré-Beaugrand / Souligny?  

L’attaché politique de M. Salem nous a contactés pour mieux comprendre la situation et il 

nous reviendra d’ici le 24 avril. Nous ferons un suivi en comité de développement socio-

urbain le 3 mai prochain. 

 

Vie de quartier 
Entrée de quartier : Les concepts ont été présentés le 8 février et ont aussi été affiché 

pendant 2 semaines à la piscine Annie-Pelletier, à la Bibliothèque, au Chez-Nous de Mercier-

Est et au PITREM. Ces différentes consultations ont permis de déterminer les 2 concepts à 

développer. Les concepts finaux seront dévoilés au prochain comité de développement 

socio-urbain le 3 mai prochain qui aura lieu au centre Tétreaultville. L’appel d’offre public 

pour la réalisation des travaux sera lancé le 24 avril. Les travaux auront lieux cet été de la 

mi-juillet à la fin du mois de septembre approximativement. De plus, les travaux de 

construction de la place publique située dans le stationnement seront filmés et une petite 

vidéo en accélérée sera diffusée lors de l’inauguration qui est prévue pour le mois d’octobre. 

 

Foires commerciales : Cette année, il y aura 2 foires commerciales! Le thème de celles-ci 

est Cultures d’ici et d’ailleurs. La première « cultures d’ici » aura lieu le 3 juin et la seconde 

« Cultures d’ailleurs » aura lieu le 9 septembre ».  

 

Revitalisons rue Hochelaga : La terrasse collective en face du Sésame et YQQ sera 

installée du 1er mai au 30 octobre. Elle sera verdie et des panneaux d’affichage seront 

installés pour y afficher les activités sociocommunautaires du quartier. 

 

Deux aménagements additionnels sont prévus cet été, soit l’aménagement de carrés 

d’arbres fleuris entre les rues Baldwin et Joffre et l’installation d’un panneau d’affichage au 

coin de Des Ormeaux. 

 

Aussi, 3 panneaux d’interprétation des placettes publiques et une plaque murale 

explicative de la fresque au Mini-Prix seront installés dans les semaines qui viennent. 

 

10e anniversaire de la RUI : Une vidéo sera réalisée au début de l’automne afin de 

mettre en lumière les réalisations de la RUI et les partenaires de ces réalisations.  Certains 

membres de la RUI seront sollicités afin de participer au tournage. Le lancement de la vidéo 

sera fait soit lors de l’inauguration de la place publique ou soit dans un autre évènement. 

 

Mercier-Est en réseau 

Mercier-Est en réseau est donc le nom officiel donné au « Projet impact Collectif » de 

Centraide. Il faut retenir pour le moment que Centraide est prêt à nous soutenir dans la 

réflexion du volet virtuel et nous a référé au Centre communautaire des organismes (COCo) 

avec qui nous sommes en lien depuis mars. Ce même mois, une ébauche du Plan d’action a 

été présentée aux membres du Comité Aviseur, lesquels ont apporté des commentaires 

constructifs au document. La finalisation du document est en cours. Enfin, le 11 avril, a eu 

lieu la première rencontre avec les Directions des organismes communautaires partenaires. 

La prochaine rencontre prévue le 27 avril prochain, réunira autour de la table les Directions 

ainsi que les intervenants. 
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Foire J’aime Tétro 

La Foire de l’implication citoyenne a eu lieu le 25 mars dernier à la Maison de la culture 

Mercier de 10h à 15h. 13 organismes ou projets citoyens sont venus exposer leurs offres de 

bénévolat (30 différents besoins identifiés).  7 citoyens sont venus nous présenter leurs 

projets « citoyens » et ils ont été extrêmement inspirants! Une idée créative et dynamique 

est ressortie du Laboratoire à idées : Festival Tétro Gourmand. mNous estimons qu’environ 

50 citoyens se sont présentés à la Foire. Les exposants sont généralement satisfaits de 

l’organisation et 90% des exposants souhaitent que l’on organise une 2ième édition.  De ces 

50 citoyens, 30 bénévoles potentiels ont donné leur nom aux différents exposants. 

  

Communication 
Une rencontre s’est tenue cet hiver suite au mandat donné par l’assemblée de membres sur 

les communications. Ce comité souhaitait avoir l’approbation de l’ARM quant à l’utilisation 

des 3 000 prévus dans le budget de SME à l’effet que SME engage ces fonds pour améliorer 

son site web et de ses communications et cela, toujours dans l’optique de faire connaître les 

activités et organismes du quartier. D’autre part, la carte-ressources est en train d’avancer. 

Une première rencontre a eu lieu et la prochaine début-mai, pour travailler sur le contenu 

avec la graphiste.  

  

Éducation, formation et employabilité 
 Le Comité de développement social a adopté le dépôt du plan d’action enfance-famille 

2017-2020, qui a été déposé le 13 avril à Avenir d’Enfants. Ce plan d’action inclut la 

description et le budget reliés à 8 actions portées par : la Maison des Familles de Mercier-

Est, le Service des Loisirs Ste-Claire, la Bibliothèque Mercier et Solidarité Mercier-Est. Une 

réponse devrait nous être acheminée en juin.  

 

C’est le Comité de développement social qui aura la responsabilité de suivre les 

travaux de ce plan. 

 

D’autre part, le plan d’action a été élargi aux 0-17 ans (Plan d’action Enfant-Famille-

Communauté), dans le but d’en arriver à travailler davantage la priorité Éducation, 

formation, employabilité. Comme premier pas dans cette direction, le Comité de 

développement social a formé un sous-comité de travail sur les transitions scolaires et 

sociales. Celui-ci s’est rencontré le 12 avril au matin. Cette rencontre a rassemblé plusieurs 

acteurs communautaires et institutionnels et plusieurs écoles et CPE. Un parent s’est aussi 

déplacé pour y participer. Il a été convenu de se pencher sur un guide des transitions 

scolaires et sociales d’un point de vue « quartier ».  

 

 

7. Forum 2018 

Suite à la dernière résolution en Assemblée de membres, le comité pré-forum s’est 

rencontré à une reprise et se rencontre de nouveau le 25 avril prochain. Émilie Auclair a 

rencontré Dynamo pour explorer la piste de la « Cartographie des incidences ». Le travail 

avance bon train.  
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8. Cité de la logistique 

 

Le Collectif en environnement de Mercier-Est présente son point de vue par rapport au 

projet de la Cité de la Logistique. Suite à sa présentation, il souhaite que l’assemblée prenne 

position sur la question.  

 

Résolution no. 12-04-17-03 

 

QUE la consultation publique annoncée par l’arrondissement sur le projet de la Cité de la 

logistique prenne en considération les impacts que ce projet occasionnera sur les 

quartiers adjacents comme Mercier-Est; 

 

QUE des études d’impacts modélisées soient réalisées sur les conséquences possibles à 

long terme du développement de la Cité de la logistique sur des questions comme 

l’augmentation du camionnage, de la congestion automobile, de la pollution et autres 

contaminants, du bruit et autres nuisances; 

 

QUE ces études débutent le plus tôt possible de façon à pouvoir être présentées lors de 

la consultation publique et qu’elles soient réalisées par des organismes réputés et 

neutres, comme la DSP par exemple. 

 

Proposée par : Raymond Moquin 

Appuyée par : Danielle Lacombe 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. Fin de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 21h. 

 

  


