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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES 

Sous-sol de l’église Sainte-Claire 

16 octobre 2017, 13h30 

 

 

PROCÈS-VERBAL no. 17-18-02 

 

 

Présences : 

 

 
 

Et l’équipe de Solidarité Mercier-Est : 

Anastasia Desay 

Geneviève Dufresne 

Émilie Poisson 

Jessie Pelchat  

Marilou Vigneau 
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Ordre du jour 

 

1) Ouverture de l’assemblée + annonces diverses 

2) Adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption du PV du 12 avril 2017 + suivis 

4) Modifications au plan d’action – Comité de développement social 

5) Démarche d’auto-évaluation Dynamo et prochain Forum 

6) Débat – élections municipales 

7) Chantier communication 

8) Lancement de la carte-ressources 

9) Nouvelles du plan d’action intégré 

10) Projet Parents-relais 

11) Nouvelles orientations pour Centraide 

12) Fin de l’assemblée 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée + annonces diverses 

 

Émilie Poisson et Geneviève Dufresne, codirectrices par intérim, ouvrent l’assemblée et 

souhaitent la bienvenue à tous les participants. Geneviève agira à titre de présidente 

d’assemblée et Marilou à titre de secrétaire. 

 

Annonces diverses : 

Richard Riopel fait un rappel concernant la politique de reconnaissance et de soutien des 

organismes et le dépôt de la demande qui doit être fait d’ici au 22 octobre 2017. 

  

Pauline Picotin annonce que samedi le 14 octobre dernier a eu lieu une balade éducative, 

ainsi qu’une corvée de plantation d’arbres au parc Thomas-Chapais. L’activité était organisée 

par Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur, en collaboration avec le comité de citoyens du parc 

Thomas-Chapais. Elle souligne la participation financière de la Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement qui a financé en partie l’événement. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 

Il y a une proposition : 

Considérant qu’il y a des candidats dans la salle ;  

Considérant que nous souhaitons pouvoir parler du débat électoral ouvertement ; 

Considérant que les candidats présents souhaitent pouvoir assister à l’ensemble de 

l’assemblée ; 

 

QUE le point 6 (Débat - élections municipales) soit déplacé juste avant le point 11, donc 

avant la présentation de Centraide.  

 

Proposé par : Véronique Coulombe 

Appuyé par : Pauline Picotin 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 

3 

 

3 

3. Adoption du PV du 12 avril 217 + suivis  

 

Que le PV du 12 avril 2017 soit adopté tel que présenté.  

 

Proposé par : Sophie Gagnon  

Appuyé par : Anne-Marie Blais 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. Modifications au plan d’action – Comité de développement social  

 

Résolution no. 16-10-17-01 

 

Considérant les différents départs et les changements de personnel au volet développement 

social en 2017-2018 ; 

 

Considérant un plan d’action annuel ambitieux et demandant plusieurs rencontres dans 

l’année (une aux cinq semaines) ; 

 

QUE l’assemblée régulière des membres accepte la proposition des membres du comité de 

développement social d’alléger le plan d’action du CDS 2017-2018. 

 

 

Proposé par : Véronique Coulombe 

Appuyé par : Léo Fortin 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Démarche d’auto-évaluation Dynamo et prochain Forum 

 

Une démarche d’auto-évaluation est en cours avec Dynamo dans le cadre du programme 

Point de Bascule. Celle-ci est une démarche d’évaluation de nos processus de prise de 

décisions collectives.  

 

Voilà les deux grands buts de la démarche :  

1. Améliorer les comportements favorables au travail collectif en vue de faciliter le 

processus du forum à venir, plus particulièrement les aspects suivants du travail 

collectif : 

 Participation citoyenne (engagement, contribution, implication) 

 Co-construction de projets 

 Prise de décisions collectives 

 

2. Renforcer les capacités évaluatives des membres de SME 

 

Un comité nommé pré-forum avait été créé lors de l’ARM du 2 février 2017.  

 

Afin de bien clarifier le tout et ne pas créer d’attentes, nous suggérons de modifier le nom 

pour « Comité d’auto-évaluation de la concertation » au lieu du « Comité pré-forum », car 

celui-ci n’a pas comme objectif de préparer le Forum, mais bien de s’auto-évaluer comme 

espace de concertation.  
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D’ailleurs, une demande a été faite à Centraide pour retarder le Forum d’un an, il était prévu 

à l’automne 2018, il sera reporté à l’automne 2019.  

 

Claude St-Georges affirme qu’il s’agit là d’une clarification importante et qu’il est sage de 

reporter le forum puisque son organisation est très exigeante. La démarche Dynamo est, 

quant à elle, très importante et pertinente. Elle arrive à point compte tenu des 

bouleversements internes à SME. Il souhaite que cette démarche soit associée au C.A. et à 

l’équipe interne. 

 

Geneviève Dufresne confirme que c’est effectivement très important comme démarche. 

Dans ce comité siègent un représentant du C.A., la direction ainsi que deux autres 

représentantes de l’équipe de SME (Développement Social et Développement du territoire). 

Il s’agit d’une démarche apprenante et gagnante-gagnante pour nous et Dynamo. 

 

Émilie Poisson affirme par ailleurs que la démarche devrait reprendre en janvier 2018. 

 

 

6. Débat – élections municipales  

 

Six thématiques seront abordées au débat électoral le 17 octobre 2017.  

 

1. Saines habitudes de vie  

2. SHV-Infrastructures en sports et loisirs  

3. Logement  

4. Développement social des quartiers Mercier-Ouest et Mercier-Est  

5. Transport et sécurité urbaine 

6. Cohabitation industries, grands chantiers et résidences 

 

De plus, des questions sur la thématique du transport actif, sur la revitalisation de la rue 

Hochelaga et sur la phase 2 du centre récréo-sportif ont été préparées par le comité de 

développement socio-urbain (CDSU).  

 

Nicole Ducharme souhaiterait poser la question suivante aux candidats : Quelles actions les 

candidats comptent-ils mettent en œuvre pour la réduction des déchets ? Comptent-ils 

mettre en application le règlement municipal concernant la collecte des résidus alimentaires 

plus rapidement ?  

 

Pauline Picotin affirme que Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur / Écoquartier sera présent pour 

poser une question concernant la collecte à trois voies. Ils pourront intégrer ce volet dans la 

question posée. 

 

 

7. Chantier communication 

 

Pauline Picotin rappelle que l’objectif de cette démarche était de faire en sorte que la table 

de quartier devienne un incontournable. SME a embauché la Boite de comm, une firme de 

consultation en communication stratégique, pour réaliser ce mandat. Les consultants ont 

récolté de l’information lors de deux cafés urbains, un atelier à l’assemblée générale 

annuelle (AGA), ainsi qu’à deux autres rencontres avec l’équipe de SME.  
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Il y a eu une reprise de contact en septembre dernier afin qu’ils produisent un rapport final 

qui permettra de mettre de l’avant une stratégie de communication efficace. Le rapport est 

présentement en cours de rédaction et dès qu’il sera prêt, nous serons avisés. Suite à cela, 

le C.A. choisira quelles seront les suites.  

 

 

8. Lancement de la carte-ressources 

 

5000 cartes-ressources et 2000 versions imprimables ont été commandés et reçues. Merci 

aux gens qui se sont impliqués sur le comité (Danielle Sylvestre, Juliette, Léo, Bianca et 

Anastasia).  

  

Nous avons prévu de distribuer des cartes à nos membres, aux organismes et institutions du 

quartier. Après cette première distribution, il nous restera 1400 cartes et 600 feuilles 

détachables. Pour ceux qui ont des imprimantes ayant la possibilité d’imprimer 11" x 17", 

nous pourrons tout à fait vous envoyer le fichier et vous pourriez l’imprimer.   

 

Cette carte se voulait un hybride entre l’ancienne carte-ressources et le bottin des 

ressources. Nous en sommes très fiers ! 

 

Jean-Claude Jeanson suggère que les partenaires, les écoles par exemple, plastifient la carte 

pour la garder le plus longtemps possible en bon état. 

 

Jessie Pelchat ajoute que la carte sera disponible en ligne sous peu, en format PDF (sur 

notre site Internet). 

 

 

9. Nouvelles du plan d’action intégré  

Alimentation saine 
Un appel à projet est présentement en cours afin de répondre à l’objectif : favoriser 

l’accessibilité économique et physique à une alimentation saine. Un total de 20 000$ est 

disponible pour financer un ou des projets. Les projets doivent être réalisés dans la zone de 

revitalisation urbaine intégrée. L’échéance pour déposer un projet est le 29 octobre. 

 

Suite au plan de pérennité déposé à Québec en Forme en 2016, Solidarité Mercier-Est a reçu 

le mandat de réaliser une politique en saines habitudes de vie. C’est dans ce contexte qu’un 

document d’influence adressé aux élus, décideurs et institutions œuvrant dans Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve, co-écrit par les Tables de quartier Hochelaga-Maisonneuve, 

Mercier-Ouest Quartier en Santé et Solidarité Mercier-Est a été envoyé aux candidats aux 

élections municipales. A l’aide de ce document, les Tables veulent s’assurer de l’engagement 

des élus et des décideurs dans l’arrondissement pour continuer de sensibiliser les citoyens 

aux enjeux en matière d’alimentation saine, de mobilité et d’activité physique. Le document 

ainsi que la vidéo en saine habitude de vie feront l’objet d’un lancement officiel fin 

novembre-début décembre 2017. Une version reprenant uniquement les objectifs propres à 

Mercier-Est est disponible sur l’Espace membres sur le site internet de SME. 

 

Suite à l’adoption d’un nouveau mandat en saine habitudes de vie lors de l’AGA du 5 juin 

2017, Solidarité Mercier-Est lancera en fin d’année une campagne de sensibilisation sur les 
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enjeux de la santé mentale. Pour ce faire, deux conférences auront lieu dans le quartier d’ici 

la fin d’année. 

Mobilité  
Piste cyclable Souligny : La piste cyclable sur la rue Souligny qui devait être réalisée cet 

automne a été reportée à l’an prochain. Nous suivons de près de dossier afin de s’assurer 

que la piste proposée soit la plus sécuritaire et la plus conviviale possible. 

 

Intersection Souligny/Honoré-Beaugrand : Le 6 juillet 2017, Geneviève Dufresne et 

Pauline Picotin sont allées rencontrer Aref Salem, élu responsable du transport à la ville de 

Montréal et un fonctionnaire. Les conclusions sont très positives : ils étaient en faveur 

d’ajouter des feux de circulation et d’aller de l’avant avec un réaménagement de 

l’intersection. Par contre, comme ce n’était dans la programmation de la ville-centre, cela ira 

potentiellement en 2019.  

Vie de quartier 
Entrée de quartier : Les travaux de construction sont présentement en cours et devraient 

être terminés au mois de novembre. Une première rencontre avec le comité organisateur de 

l’inauguration a eu lieu. Il a été discuté de reporter l’inauguration au printemps prochain afin 

de faire l’inauguration à l’extérieur. Nous sommes en attente d’une réponse de la ville de 

Montréal pour reporter les sommes de l’inauguration à l’an prochain. 

 

Foires commerciales : Cette année, il y eu deux foires commerciales sous le thème de 

Cultures d’ici et d’ailleurs. La première « Cultures d’ici » a eu lieu le 3 juin et la seconde 

« Cultures d’ailleurs » a eu lieu le 9 septembre.  

 

Revitalisons rue Hochelaga : L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

(MHM) investira 40 000$ annuellement, pour les trois prochaines années, pour soutenir la 

revitalisation de la rue Hochelaga en créant un fonds spécialement dédié à cette fin. Les 

sommes serviront à financer des projets ou initiatives afin, notamment d’y améliorer la 

qualité de vie et une vitalité économique et sociale.  

 

La terrasse collective a été verdie et des panneaux d’affichage ont été installés pour y 

afficher les activités sociocommunautaires du quartier. Des carrés d’arbres fleuris entre les 

rues Baldwin et Joffre ont aussi été aménagé. De plus, trois panneaux d’interprétation des 

placettes publiques et une plaque murale explicative de la murale au Mini-Prix ont été 

installés. Le prochain projet à réaliser est l’installation d’un panneau d’affichage de type 

colonne Morris au coin de Des Ormeaux et Hochelaga.  

 

10e anniversaire de la RUI : 2017 est l’année du 10e anniversaire de la démarche de 

revitalisation urbaine intégrée de Mercier-Est. Pour le souligner, un hommage aux membres 

de la démarche a été fait au parc de la promenade Bellerive le 14 septembre dernier. Pour 

remercier les membres de leur implication, un BBQ et un groupe de musique ont 

accompagné cette belle journée.  

 

Comme legs du 10e anniversaire, trois capsules vidéo ont été réalisés afin d'expliquer ce 

qu'est une démarche RUI, qui sont les acteurs de la démarche et aussi de démontrer la 

variété de projets innovants qui peuvent être mis en œuvre. Nous avons donc profité de la 

présence de tous les membres afin de faire des entrevues dans le cadre enchanteur du parc 
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de la promenade Bellerive. Les capsules seront diffusées prochainement dans les réseaux 

sociaux. Restez à l’affut et diffusez-les largement dans vos réseaux!  

 

Léo Fortin demande s’il n’y a pas déjà eu une idée de murale sur un des murs de la bâtisse 

des Draperies de l’Est. Geneviève Dufresne répond qu’une démarche a été entamée auprès 

de l’arrondissement, mais qu’il n’y a pas eu de suite. Jessie Pelchat affirme qu’une telle idée 

de projet avait été nommée, mais que ça n’avait pas fait l’objet d’une démarche concrète. 

Pauline Picotin ajoute que pour ce type de projet, s’il y a un réel intérêt de la part de divers 

partenaires, un fonds est disponible à la ville de Montréal. Geneviève Dufresne affirme que 

ce projet n’a malheureusement pas pu être fait avec le financement Imaginer réaliser 

Montréal, mais qu’effectivement, cela pourrait être un projet pour le futur. Estela Escalona 

confirme que les dates de dépôt concernant le programme d’Art mural seront 

communiquées. 

 

Mercier-Est en réseau 

La nouvelle chargée de projet Marilou Vigneau est entrée en poste le 19 septembre dernier. 

À la fin septembre, elle a déposé un premier bilan d’activités à Centraide qui relate les 

différents résultats, apprentissages et ajustements mineurs. Ils sont d’ailleurs très satisfaits 

du chemin parcouru jusqu’à présent. Le 11 octobre, une première rencontre a été faite avec 

le Réseau de travailleurs de proximité permettant notamment une prise de contacts ainsi 

que des échanges sur les pratiques d’intervention et les enjeux actuels.  

 

Le centre de Référence du Grand Montréal sera rencontré cette semaine pour discuter des 

différentes possibilités de collaboration au sujet de leur guichet d’info-référence 

sociocommunautaire (211) et du déploiement du volet virtuel, qui prendra la forme d’un site 

Internet accessible sur une borne interactive.  

 

Enfin, un deuxième dépôt de projet sera remis à Centraide le 15 janvier prochain. Celui-ci 

définira les axes stratégiques des trois prochaines années et permettra un renouvellement 

du financement. 

 

Activités physiques, de loisirs, de culture et sociocommunautaires 

Le Comité de développement socio-urbain a mené un sondage cet été où 150 personnes ont 

répondu afin de connaître les besoins en termes d’infrastructure de sport, loisirs et activités 

sociocommunautaires.  

 90% des personnes sondées sont d’avis que la phase 2 du centre récréo-sportif (qui 

devait comporter un gymnase et des espaces communautaires) est toujours une 

priorité pour la communauté de Mercier-Est; 

 Concernant les infrastructures moyennes, la majorité des personnes sondées 

souhaiterait avoir des terrains de tennis extérieurs dans Mercier-Est, suivi de près par 

un skate-park et par un terrain de basketball. 

 Concernant les petites infrastructures, les personnes sondées souhaitent 

majoritairement avoir accès à des: 

o Boîtes de jeux en libre-service dans les parcs; 

o Buts multifonctions; 

o Filets multifonctions (pour jouer au badminton, au volley-ball, etc.). 

Éducation, formation et employabilité 
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre prochain, les 

Tables de quartier Mercier-Ouest Quartier en Santé, Solidarité Mercier-Est ainsi que la 

https://www.211qc.ca/info
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Maison des Familles de Mercier-Est co-organisent le lancement officiel de la Certification 

Amis des enfants de Mercier – établissements certifiés. Initiée à l’automne 2015 grâce au 

soutien de la communauté, cette certification vise à reconnaitre et à promouvoir les 

établissements qui tiennent compte des besoins des familles, en particulier celles composées 

de tout-petits (0-5 ans), dans leurs installations et services. À ce jour, une cinquantaine 

d’établissements sont déjà certifiés dans les quartiers Mercier-Ouest et Mercier-Est. 

 

Il y a eu acceptation de la planification 2017-2020 tel quel par Avenir d’enfants. Les 

membres du CDS ont  reçu une lettre de rétroaction de la part d’Avenir d’enfants. Il nous 

félicite pour la maturité de nos réflexions qui nous ont conduits à un plan d’action solide et 

réfléchi. L’évolution de notre démarche depuis 2006 est reconnue et l’inclusion de notre plan 

d’action 0-17 ans et leur famille est très appréciée. Bravo aux membres qui ont participé de 

près ou de loin à la rédaction de cette planification. 

 

Triste nouvelle pour les membres et pour SME. Après 10 ans de loyaux services, Bianca 

Boudreau nous quitte. Une carte circule en ce moment pour les gens qui souhaiteraient lui 

adresser un petit mot.  

 

Léo Fortin demande si pour la priorité « Éducation, formation, employabilité », il y aura 

d’autres actions à mettre en œuvre ? Compte tenu du titre si englobant, cela lui semble 

nécessaire de ratisser plus large et non de s’attarder uniquement à la petite-enfance ou à 

l’éducation comme c’est le cas présentement. Émilie Poisson répond qu’en effet, c’est très 

large comme priorité et que nous n’arrivons pas à couvrir tous les sujets. SME est en train 

de réfléchir à l’interne pour que les sujets dont on parle dans cette priorité-là soient 

davantage diversifiés.  

 

 

10. Projet Parents-relais  

 

Gaëlle Desrosiers explique que le projet Parents-relais est issu d’un partenariat entre le 

Carrefour Jeunesse Emploi et la Maison des Familles. Il s’agit de faire connaître les services 

et ressources existantes auprès des familles du quartier. Les « parents-relais » sont 

présentement en formation (font le tour des organismes locaux notamment) et la prochaine 

étape sera de transmettre l’information aux familles du quartier. Ils comptent entrer en 

contact avec les familles dans les parcs, les événements familiaux, les écoles, etc. Ils 

veulent mettre l’emphase sur l’importance de bien saisir les besoins des familles afin de les 

référer le mieux possible aux bonnes ressources. La carte-ressource est par ailleurs 

extrêmement pertinente pour les familles et les parents-relais. 

 

Il y a un lien à faire entre Parents-relais et le volet d’action « programme de citoyens-

relais » du projet Mercier-Est en réseau. 

 

Claude St-Georges demande s’ils ont commencé à identifier des groupes cibles ou des 

territoires spécifiques à couvrir ? Gaëlle Desrosiers répond que de son expérience, elle a 

déjà pu référer beaucoup de familles immigrantes à la Maison des Familles et ils prévoient 

aller visiter les mosquées et les églises du quartier pour aller rejoindre le plus de familles 

isolées possibles. 
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11. Nouvelles orientations pour Centraide (Centraide) 

 

Présentation de Centraide sur leurs nouvelles orientations.  

 

 

12. Fin de l’assemblée  

 

L’assemblée se termine à 16h30.  

 

  


