ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DE MEMBRES
Centre Tétreaultville
2 février, 13h30
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PROCÈS-VERBAL no. 16-17-03
Présences :
François Baril, Paroisse Sainte-Claire
Réal Bergeron, Collectif en environnement
Monique Bernatchez, Député Maka Kotto
Nicole Boudreau, citoyenne
Jean-Christophe Bureau, Infologis
Maxim Fontaine, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
Léo Fortin, Le Chez-Nous de Mercier-Est
Mathieu Gagné, La Boîte de com.
Kim Hamel-Boisjoli, Pas de la rue
Vanessa Lamoureux-Lachapelle, YQQ
Danielle Lacombe, Pitrem
Lorraine Lessard, Carrefour Relance
Anne-Marie Marcotte, citoyenne
Suzie Miron, Citoyenne
Julie Ouellet, L’Antre-jeunes de Mercier-Est
Richard Riopel, Arrondissement MHM
Daniel Sylvestre, citoyenne
Alain Turner, Station Vu
Et l’équipe de Solidarité Mercier-Est :
Émilie Auclair
Bianca Boudreau
Geneviève Dufresne
Alex Goyer
Jessie Pelchat
Émilie Poisson
Denise Trottier
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ouverture de l’assemblée + annonces diverses
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV du 20 octobre 2016 + suivis
Retour sur la mobilisation du mois de novembre
Suivi du plan d’action intégré
Forum 2018 – création d’un comité
Foire de l’implication citoyenne
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8) Fin de l’assemblée
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1. Ouverture de l’assemblée + annonces diverses
Mme Émilie Auclair constate le quorum, elle ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à
tous les participants. Elle agira à titre de présidente d’assemblée et Bianca Boudreau à titre
de secrétaire.
Danielle Lacombe informe l’Assemblée que l’activité d’Impro n’aura pas lieu cette année.
Le PITREM se mobilise pendant la semaine de la persévérance scolaire. On y tiendra une
conférence le 14 février et le documentaire DEMAIN sera diffusé à Station VU.
Suzie Miron parle de la pétition, l’initiative citoyenne de Maisonneuve, en circulation
concernant la Cité Logistique. Elle appelle l’assemblée à la signer.
Maxim Fontaine rappelle la tenue des portes ouvertes de l’organisme la semaine prochaine
dans leurs nouveaux locaux.
Richard Riopel rappelle la tenue du Carnaval Tétro sous la neige le 11 février.
Infologis informe les changements apportés à la Régie du logement. Cette année, elle
n’informera pas les locateurs sur les hausses de loyer. Infologis invite les organismes à se
mobiliser sur cette question.
François Baril nous dit que les 3 Syriens arrivés dans le quartier ont trouvé un emploi. Ils
déplorent la lenteur des cours de francisation.
Une brève présentation de l’organisme les Pas de la rue est faite.
2. Adoption de l’ordre du jour
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposé par : Lorraine Lessard
Appuyé par : Léo Fortin
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du PV du 20 octobre 2016 + suivis
Que le PV du 20 octobre 2016 soit adopté tel que présenté.
Proposé par : Lorraine Lessard
Appuyé par : Léo Fortin
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Suivis au PV :
-

Situation Moisson Montréal. 8 février prochain au Centre St-Pierre, de 9h à 12h.
L’assemblée souhaite que quelques membres de l’équipe de SME y soient pour que
Solidarité Mercier-Est soit représenté à cette rencontre.

-

Vieillir ensemble dans Mercier-Est : assemblée extraordinaire le 1er décembre a eu
lieu. Une dizaine de personnes dont les anciens membres. Élections pour former un
nouveau C.A. Deux (2) réunions se sont tenues par la suite. Les membres du C.A.
sont : Léo Fortin, Émilie Auclair, Émilie Poisson, Alex Goyer, Véronique Coulombe et
Sarah Vassigh. Ils se sont questionnés sur l’avenir de l’organisme.

4. Retour sur la mobilisation du mois de novembre
À la dernière assemblée de membres, l’assemblée donnait le mandat à SME d’organiser et
de participer aux mobilisations en lien avec le mouvement « Engagez-vous pour le
communautaire ».
Voici les actions entreprises :
- Grève les 7-8-9 novembre.
- Collaboration avec l’ACEF de l’Est pour l’organisation de la journée du 7 novembre
- Organisation de la marche locale et la création de pancartes le 8 novembre
- Participation à la marche au centre-ville
- Appel à nos élus municipaux sur la campagne. Mme Laurence Lavigne-Lalonde et Éric
Allan Caldwell nous avaient alors appuyés dans notre démarche.
Voici quelques préoccupations :
-

Il a été très difficile d’organiser une mobilisation avec si peu de temps;
Il faut être plus clair quant au leader du dossier;
Nous aurions souhaité une plus grande participation des membres de Solidarité
Mercier-Est. Ces actions visent directement les organismes communautaires.
L’assemblée a donné un mandat d’organisation et de grève et la mobilisation a été
difficile et peu concluante pour la suite.

Voici les commentaires émis à ce propos :
- Idéalement, il faudrait que les organismes aillent chercher le mandat de grève avant
que SME soit mandaté. Plus facile de voir qui sera mobilisé ensuite.
Solidarité Mercier-Est n’acceptera plus de mandat à deux semaines d’avis.
5. Suivi du plan d’action intégré
Alimentation saine :
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-

-

-

Le 2 novembre dernier a eu lieu la première rencontre QADA (Québec ami des aînés).
C’est ce comité qui regroupe les acteurs importants autour des intervenants de
proximité du Chez-Nous de Mercier-Est.
Un des sujets abordés a été le dépannage alimentaire d’urgence. Les intervenants
présents se demandaient s’il y avait des endroits où référer les personnes en
situation d’urgence pour de la nourriture.
Il a été pensé de créer un comité qui pourrait se pencher sur la question. Faire un
recensement de ce qui se fait des organismes où référer les personnes en situation
d’urgence.
Il est proposé que ce comité traite de la sécurité alimentaire en général. En effet audelà du dépannage d’urgence, que peut-on faire pour accompagner les gens vers
l’atteinte d’une sécurité alimentaire? Comment peut-on se mobiliser en tant que
quartier sur la question? Le CDS a donc voté en faveur de la création d’un comité de
travail.

Une rencontre a eu lieu le 23 janvier dernier dans les locaux du Chez-Nous de
Mercier Est.
Présents à cette rencontre : CIUSSS, St-Vincent-de Paul, L’Antre-Jeunes de MercierEst, le Sésame, La Maison des Familles de Mercier-Est, Le Chez-Nous de Mercier-Est,
Solidarité Mercier-Est et des citoyens
Un recensement est fait afin de connaître les ressources qui font du dépannage
d’urgence.

Dépannage d’urgence du SÉSAME : sur référence des organismes (à ne pas diffuser). Il
faut appeler au Sésame, expliquer la situation, décider d’une mécanique avec eux (qui va
chercher le panier, la personne ou l’intervenant). Le tout peut habituellement être réglé dans
l’heure qui suit.
Pour le comptoir alimentaire mensuel : a lieu les deux derniers mercredis du mois, mais
la personne inscrite n’y a droit qu’une fois (les bénévoles du Sésame ont droit au dépannage
deux fois par mois). La personne doit s’inscrire la semaine précédant le comptoir
alimentaire.
Mobilité :
Suzie Miron propose de travailler davantage avec le Collectif lorsqu’il est question de
transport.
Vie de quartier :
-

Le comité Amis des enfants poursuit ses rencontres dans le but de continuer
l’implantation de la certification.
Il est en train de réfléchir à un éventuel Lancement; dans le but de faire connaître
davantage la certification (surtout aux commerçants).
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-

Nous souhaitons aussi développer des kiosques dans les fêtes de familles des 2
quartiers (Mercier-Est et Ouest) pour faire connaître la certification aux familles.

-

PIC
Nous sommes en période d’embauche pour un chargé de projet et pour un travailleur
de proximité 30-55 ans.
Les entrevues auront lieu les 13-14-15 février.
Pour une entrée en poste le plus rapidement possible.
Donc la création du réseau de travailleurs de proximité devrait voir le jour d’ici le
mois d’avril.
La situation du stationnement du Chez-Nous de Mercier-Est est abordée. La CSDM
prévoit une augmentation substantielle du bail.

Communication :
-

À la dernière ARM, 2 comités de travail ont été formés en lien avec une éventuelle
stratégie de communication à développer pour notre quartier.

-

La rencontre aura lieu lundi prochain le 6 février à 9h30, dans les bureaux de
Solidarité Mercier-Est.
o Pour la première rencontre, nous souhaitons la présence de toutes les
personnes qui s’étaient montrées intéressées par l’un ou l’autre des deux
comités.
o L’objectif est de bien se comprendre, et ce, avant que le comité chargé de
développer la carte-ressource débute son travail.
o La première partie de la rencontre portera sur le mandat du comité Stratégie
de communication et la dernière partie portera sur la carte-ressource.
Par la suite, les rencontres des 2 comités se feront séparément.

-

Anne-Marie Marcotte aborde les orientations prises au CA à l’effet du positionnement
stratégique que SME souhaite prendre dans le quartier. Le CA souhaite que la concertation
soit valorisée et être davantage en mesure d’expliquer sa valeur ajoutée dans Mercier-Est.
On présente Mathieu Gagné de la Boîte de com.
Éducation, formation et employabilité :
-

-

Le Comité enfance-famille est en train de réaliser sa planification stratégique qui se
réfléchit encore en mode écosystémie. C’est-à-dire que nous travaillons sur l’enfant,
sa famille, sa communauté; et pour chacun de ses systèmes, des objectifs assez
précis sont dressés.
Les travaux du comité seront présentés au CDS du 20 février. Il n’y aura pas de gros
changement par rapport au plan précédent. Il s’agit d’un plan bonifié en fonction de
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-

nos apprentissages collectifs et des résultats de la démarche d’évaluation qui est en
cours.
Une partie du plan sera adressée à Avenir d’enfants pour financement.
Un rappel est fait à l’effet qu’il s’agit du dernier plan financé par ce bailleur puisque le
financement arrive à sa fin. Avenir d’enfants, tout comme Québec en forme, finançait
ses projets pour une période de 10 ans.
Un des enjeux majeur est la perte du financement qui va à la Maison des Familles
pour le travail de 3 ressources humaines qui font un travail sur tout le quartier.
Aussi, le 20 février prochain, nous accueillerons les écoles au CDS. C’est dans l’esprit
de travailler la priorité de quartier Éducation, Formation, Employabilité que nous
sommes heureux de les avoir avec nous. Le comité enfance-famille a aussi été invité
à ce CDS où nous souhaitons débuter une collaboration commune pour travailler la
réussite éducative de nos enfants.

Activité physiques, de loisirs, de culture et socio-communautaires :
-

À titre d’exemple assez concret en lien avec cette priorité. Le comité enfance-famille
se questionne sur les actions en loisirs pour les tout-petits qui sont financées par AE
depuis 2010.
Avec la fin du financement, certaines activités, offertes gratuitement ou à coûts
minimes, devront peut-être être facturées aux parents d’ici 2 ou 3 ans; ou encore,
complètement disparaître.
On parle des Loisirs Ste-Claire qui offrent pour les 0-5 ans de l’éveil musical, du miniyoga et Karibou (programme d’activités motrices pour les enfants de 1 à 5 ans
accompagnés de leurs parents).
Idem pour les heures du conte qui sont présentement offertes gratuitement à la
bibliothèque les samedis et lundis pour les 0-5 ans.

L’assemblée se questionne sur la politique de l’Enfant.
Résolution no. 02-02-17-03
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.
Proposé par Danièle Lacombe
Appuyé par Lorraine Lessard
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. Forum 2018 – Création d’un comité
Déjà, le prochain forum de quartier arrive à grands pas. Le conseil d’administration s’est
penché sur cette question et propose à l’assemblée :
Résolution no. 02-02-17-04
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Considérant le forum à tenir en 2018 ;
Considérant la volonté du conseil d’administration d’analyser le processus antérieur
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comprenant notamment la démarche forum 2013, le plan d’action intégré et les différents
processus visant un travail collectif dans Mercier-Est ;
Que le conseil d’administration de Solidarité Mercier-Est propose la formation d’un comité
d’action dont le mandat est l’analyse les éléments ci-haut ;
Que ce comité fasse des suivis réguliers à l’assemblée régulière de membres et qu’il soit
particulièrement attentif à recueillir de l’information de plus de partenaires possible dans son
analyse ;
Que ce comité émet des recommandations finales à la première ARM de l’automne 2017, en
prévision de la planification du prochain forum ;
Que ce comité soit composé :
D’un membre du conseil d’administration ; Anne-Marie Blais
De la direction générale ;
D’au moins un citoyen ;
D’au moins un membre OBNL répondant aux critères de l’ACA ;
D’au moins un membre OBNL ;
De l’organisatrice communautaire du CIUSSS de l’Est-de-l ’île-de-Montréal ;
D’un agent de développement de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
Proposée par : Anne-Marie Marcotte
Appuyée par : Danielle Lacombe
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Un appel à tous sera diffusé dans les prochains jours pour débuter les travaux sous peu.
7. Foire de l’implication citoyenne
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Description de l’évènement : J’aime Tétro, Foire de l’implication citoyenne de
Tétreaultville est un évènement rassembleur qui vise à amener le citoyen à être actif
dans sa communauté et à développer son sentiment d’appartenance au quartier.
L’évènement est prévu pour le 25 mars 2017 de 10h-16h, Studio B de la Maison de la
Culture.
8. Fin de l’assemblée
L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée à 15h55
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