ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES
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CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
15 FÉVRIER 2018, 18H30
PROCÈS-VERBAL no. 17-18-03
Présences :
Baril, François, Paroisse Ste-Claire
Bergeron, Alain, Citoyen
Bernatchez, Monique, Député Maka Kotto
Beaupré, Jean-Francois, CAPP
Bergeron, Réal, Collectif en environnement
Blais, Anne-Marie, Collège Mont-Royal
Bouvier, Ronald, Citoyen
Coulombe, Véronique, Maison des familles
Demers, Luc, Station Vu
Dufort Nathalie, Office municipal
d'habitation
Fortin, Léo, Chez-nous de Mercier-Est
Gagnon, Charles, Citoyen
Gagnon, Sophie, Tandem (L'Anonyme)
Gauthier, Franz, L'Antre-Jeunes de
Mercier-Est
Gravel Alain, CSDM
Lacombe, Danielle, PITREM

Langlois, Nathalie, CIUSSS de l'Est de l'île
Lavoie, Léo, CSDM
Lebel-Bilodeau, Véronique,
Arrondissement
Lemieux, Solange, L'Étincelle de l'Amitié
Lessard, Marc, Citoyen
Miron, Suzie, Citoyenne
Moïse, Caroline, Chez-nous de Mercier-Est
Moreau, France, Chez-nous de Mercier-Est
Pagé, André-Ann, Citoyenne
Picotin, Pauline, YQQ
Plante, Patricia, Ville de Montréal
Racicot, Audrey, Je Passe Partout
Rousseau, Serge, Citoyen
Sylvestre, Danielle, Citoyenne
St-Georges, Claude, Citoyen
Tremblay, Stéphane, Sésame

Et l’équipe de Solidarité Mercier-Est :
Marie-Jo Bard
Geneviève Dufresne
Laurent Gosselin
Jessie Pelchat
Denise Poliquin-Trottier
Marilou Vigneau
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

du jour
Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV du 16 octobre 2017 et suivis
Terminal d’approvisionnement de carburant aéroportuaire à Montréal-Est
Nouvelles SIPPE et ÉMES
Résultats de la toile d’araignée et demande de lettre d’appui
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Pause
7. La parole aux organismes
(deux organismes du quartier)
8. Retour sur l’année 2017
9. Suivi du chantier des communications
10. Suivi du comité auto-évaluation du travail collectif de la concertation
11. Nouvelles du plan d’action intégré
12. Prochaine réunion de l’ARM
Matinée consultation auto-évaluation – PM réunion régulière – 20-04-2018
13. Fin de l’assemblée
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1.

Ouverture de l’assemblée

Laurent Gosselin préside l’assemblée
Laurent Gosselin se présente il informe qu’il présidera l’assemblée et souhaite la
bienvenue aux membres. Jessie Pelchat agira à titre de secrétaire d’assemblée
durant la réunion.
Remerciements à ses collaborateurs
Il remercie les membres du Conseil d’administration qui lui ont offert la possibilité
de relever le défi d’être le directeur de Solidarité Mercier Est. C’est un défi très
stimulant et qui le comble beaucoup sur le plan professionnel et humain.







Anne-Marie Blais
Pauline Picotin
Léo Fortin
Sophie Gagnon
Nathalie Langlois
Richard Riopel

Il remercie aussi les membres de son équipe qui l’on accompagné depuis son entrée
en poste plus particulièrement celles qui sont là depuis plus longtemps et qui lui ont
appris beaucoup sur les spécificités de l’organisation et les spécificités de MercierEst :





Geneviève Dufresne
Jessie Pelchat
Émilie Poisson
Denise Poliquin-Trottier

Il précise que l’équipe est constituée de nouveaux membres dont Marilou Vigneau et
Marie-Jo Bard travaillent dans un bel esprit de collaboration et bien engagées dans
les différents enjeux de Mercier-est. Bientôt un nouveau membre viendra se joindre
à l’équipe c’est-à-dire Lôdvi Bongers.

2.

Adoption de l’ordre du jour

Laurent Gosselin présente l’ordre du jour
Proposé par : Stéphane Tremblay
Appuyé par : Franz Gauthier
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Anne-Marie Blais, présidente du conseil d’administration, fait un bref retour sur
l’année 2017. Elle remercie Geneviève Dufresne et Émilie Poisson qui ont assuré
l’intérim et souhaite la bienvenue aux participants.
Elle mentionne que deux nouveaux membres ont été cooptés au CA soient, Luc
Villandré et Claude St-Georges.

3.

Adoption du PV du 16 octobre 2017

Proposé par : Véronique Coulombe
Appuyé par : Danielle Sylvestre
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Terminal d’approvisionnement de carburant aéroportuaire à
Montréal-Est.

Laurent Gosselin invite Réal Bergeron et Marc Lessard du Collectif en environnement
de Mercier-Est à prendre la parole.
Réal
Bergeron et Marc Lessard du Collectif en environnement de Mercier-Est
présentent les principaux enjeux avec la venue d’un terminal portuaire pour le
transbordement et le stockage de carburant d’aviation (kérosène) d’une capacité de
160 millions de litres ainsi qu’un terminal ferroviaire destiné au chargement de
wagons-citernes et de camions citernes. Le promoteur, CIAM, prévoit le construire
dans la ville de Montréal-Est. Celui-ci sera raccordé à son terminal portuaire à
l’oléoduc de l’entreprise Pipeline Trans-Nord inc. (PTNI) au moyen d’un oléoduc de
sept kilomètres. Ces installations desserviront les aéroports de Montréal (25 %),
Ottawa (5 %) et Toronto (70 %).
Les modes de transport utilisés par le promoteur pour acheminer le carburant
d’aviation de ses terminaux de Montréal-Est vers les différents aéroports desservis
sont l’oléoduc de PTNI, le train et le bateau (barge). Le promoteur prévoit utiliser de
façon exceptionnelle le transport par camions citernes, lors de la mise hors service
pour entretien ou défectuosité de l’oléoduc de PTNI.
Le collectif présente une première proposition de résolution aux membres de
l’assemblée.
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Résolution no 1 Étant donné que ce projet augmentera la charge polluante et les
risques technologiques liés au stockage, au transbordement et au transport de
carburant d’avion par oléoduc, par trains et par camions; Étant donné que l’est de
Montréal présente des taux d’hospitalisation pour maladies de l’appareil respiratoire
nettement plus élevés que le reste de l’île; Étant donné que le nouvel oléoduc de 7
kilomètres se connectera à l’oléoduc Trans Nord, construit en 1952 et qui a connu
plusieurs problèmes dans le passé ; Étant donné que le carburant d’avion acheminé
au terminal CIAM est majoritairement destiné à l’aéroport de Toronto; Étant donné
que ce projet n’apportera que peu d’avantages économiques pour l’est de Montréal
et créera peu d’emplois en période d’exploitation ; Étant donné que l’est de Montréal
abrite déjà une grande quantité d’activités industrielles comportant des nuisances
importantes pour la population environnante. En conséquence : l’Assemblée régulière
des membres de Solidarité Mercier-Est demande au gouvernement du Québec de
rejeter le projet de terminal portuaire de la CIAM.
COMMENTAIRES
Nathalie Langlois propose de mettre le nom complet au lieu de seulement
l’acronyme.
Nathalie Dufort demande s’il y a une alternative
Proposé tel que modifié par : Solange Lemieux
Appuyé par : Audrey Racicot
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution no 2 Étant donné que le nouvel oléoduc prévu dans le projet se
connectera à l’oléoduc Trans-Nord, construit en 1952 et qui a connu plusieurs
problèmes dans le passé; Étant donné qu’un grand nombre de camions citernes
circulera sur les voies routières de l’est de Montréal en cas de défectuosité ou lors
des opérations de maintenance sur les oléoducs; Étant donné que le carburant
transporté constitue une matière dangereuse; Étant donné l’augmentation des
navires citernes et des barges dans les installations du port de Montréal, à proximité
de zones résidentielles;
Résolution 2.1. : L’Assemblée régulière des membres de Solidarité Mercier-Est
demande à l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de concert avec la
Ville de Montréal-Est, d’imposer au promoteur CIAM un parcours dédié et
incontournable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les camions citernes se rendant
ou quittant les installations de la CIAM : le parcours de nuit tel que défini dans le
plan de camionnage de l’agglomération de Montréal évitant ainsi de circuler dans les
rues de Mercier-Est;
Résolution 2.2. : L’Assemblée régulière des membres de Solidarité Mercier-Est
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demande à l’Administration portuaire de Montréal d’accélérer le déploiement des
bornes électriques permettant aux navires à quai de se brancher au réseau d’HydroQuébec afin d’éviter de brûler du bunker, carburant maritime très polluant, pour le
fonctionnement de leurs équipements.
Commentaires
Solange Lemieux demande quel parcours est proposé? Le trajet proposé par la CMM
est connu et passe par Notre-Dame. Nous demandons de privilégié le trajet de
camionnage de nuit. Réal Bergeron répond que ce serait préférable d’éviter NotreDame et Sherbrooke et que les camions soient dirigés vers les autoroutes.
Claude St-Georges propose de libellé en deux points distincts.

Résolution 2.1 : adressée à l’arrondissement
Proposé par : Solange Lemieux
Appuyé par : Danielle Sylvestre
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Résolution 2.2 : adressée au Port de Montréal
Proposé par : Claude St-Georges
Appuyé par : Solange Lemieux
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Nouvelles SIPPE et ÉMES

Laurent Gosselin prend la parole pour expliquer aux membres présents les
changements qui ont lieu actuellement au niveau de la Direction Régionale de la
Santé Publique. Il y actuellement une révision du cadre de gestion causée
notamment par :



La réorganisation du réseau,
L’élaboration d’un plan régional intégré de Santé publique, le PARI-SP et
autres travaux qui ont été faits par la DSP,
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Et donner suite à d’autres travaux auxquels a participé la DSP les années
passées.

Ce qui aura des impacts sur les mesures SIPPE et ÉMES. Par souci d’équité un
nouvel indice de vulnérabilité sera défini par la DRSP. Celui-ci reflétera mieux la
réalité des différents milieux (des sous-territoires). Du fait que le budget reste le
même pour l’ensemble de Montréal, cela aura un impact sur les montants attribués
par quartier. Certains quartiers se verront mieux financés et d’autres le seront
moins.
Actuellement cet indice de vulnérabilité n’est pas connu.
Pour répondre à une consultation effectuée par CMTQ auprès de ses membres afin
de connaitre l’opinion des tables de concertation sur les modalités de répartition du
financement. La Maison des familles de Mercier-Est, l’Antre-Jeunes de Mercier-Est, le
représentant du CIUSSS de l’Est de l’île et un représentant de l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont participé à une réunion, le 9 février afin de
discuter des enjeux liés à ces changements.
Il est aussi prévu que les modalités d’attribution seront ramenées au comité de
développement social. Celui-ci assura le suivi du dossier dans les mois à venir. Pour
l’année en cours, ce sera le statu quo.
Commentaires :
Danielle Lacombe, demande si les groupes qui sont financés par ces deux mesures
seront aussi consultés. Laurent Gosselin explique que le travail a été fait avec les
groupes, l’arrondissement et le CIUSSS.

6.

Résultats de la Toile d’araignée et demande de lettre d’appui

Nathalie Dufort fait un historique de la Toile d’araignée. Née en 2007, la Toile
d’araignée est un projet d’intervention de milieu. Constat que les résidents n’étaient
pas au courant des ressources dans le quartier et présence de problématiques au
sein des HLM.
Ce projet vise les résidents de 4 complexes d’habitations à loyer modique (HLM) des
Habitations Thomas-Chapais, Dupéré, Pierre-Bernard et Honoré-Beaugrand. Cela
représente environ 750 personnes en situation de pauvreté.
Les organismes suivants travaillent de concert : Chez-Nous de Mercier-Est, la Maison
des familles de Mercier-Est, l’Antre-Jeunes de Mercier-Est afin de :



Permettre aux personnes ciblées de bénéficier d’un pont vers la communauté
et ses différentes ressources;
Animer la vie communautaire dans les HLM visés;
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Rendre les différents services communautaires accessibles aux personnes
ciblées;
Favoriser l’intégration de ces services par la concertation dans l’action.

Franz Gauthier de l’Antre-Jeunes de Mercier-Est présente aux membres de
l’Assemblée régulière des membres la proposition suivante :
Que les membres acceptent que SME rédige une lettre d’appui reconnaissant l’apport
de ce projet à la qualité de vie des résidents en milieu HLM et à l’amélioration du
climat général ambiant entourant les HLM. Cette lettre d’appui servira lors de
discussions notamment auprès de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
afin de demander une consolidation de leur intervention par un financement
récurrent.
Commentaires :
Stéphane Tremblay demande qu’est-ce qu’on entend par consolidation?
Franz Gauthier répond que présentement il y a une enveloppe qui finance tout le
travail qui est fait par les groupes. Si pour une raison ou une autre le financement
est coupé, nous perdrons ces ressources.
Danielle Lacombe pense qu’il serait intéressant d’ajouter que ce soit réalisé en
complémentarité/partenariat avec les ressources du milieu.
Solange Lemieux propose d’ajouter « subvention récurrente »
Stéphane Tremblay mentionne que les projets Alliance pour la Solidarité sont des
projets qui ne sont pas récurrents. C’est d’ailleurs pour cela qu’à chaque année il faut
refaire la demande. Et les lettres d’appuis ne sont pas reçues dans le processus de
sélection.
Nathalie Dufort répond que la lettre d’appui a l’objectif de souligner le travail pour
éventuellement faire des représentations en vue d’obtenir des sommes récurrentes.
Ce n’est pas nécessairement en lien avec Alliance.
Léo propose de changer la position du « notamment ».
Proposé tel que modifié par : Danielle Lacombe
Appuyé par : François Baril
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Pause
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7. La parole aux organismes

Chez-Nous de Mercier-Est
Caroline Moise du Chez-Nous de Mercier-Est prend la parole pour présenter le PNHA,
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés qui finance des activités du Chez-Nous
de Mercier-Est.
Objectif : Inciter à s’engager socialement.




Volet éducation populaire sur la citoyenneté et le rôle politique des aînés
Volet action : Aînés-relais
Volet transmission : mentorat et jumelage de compétence entre jeunes et
ainés notamment à travers la couture, le tricot, pot de marinade, aide aux
devoirs.

Commentaires :
YYQ mentionne qu’il gère des jardins et pourrait travailler avec le Chez-Nous de
Mercier-Est pour fournir les légumes. Aussi, il se peut qu’un « réparothon » soit
organisé en octobre, il pourrait y avoir des maillages intéressant à faire.
Par la suite France Moreau présentera le bilan du projet de marché de Noël et
demande aux participants de compléter un questionnaire d’appréciation du projet de
marché de Noël qu’elle distribuera à chacune des personnes présentes.

Le collectif en environnement Mercier-Est (CEME)
Marc Lessard présente un historique du CEME.
Dossiers qu’ils abordent :
-

Nuisances : camionnage, pollution sonore et de l’air, risques industriels
Verdissement : remplacement des arbres abattus (agrile du frêne)
Déplacements : transport actif, collectif, circulation automobile
Aménagement du territoire : grands projets, urbanisme

Le collectif invite les membres de l’ARM à participer à un de leur comité et/ou à
suivre leur page Facebook.
Laurent Gosselin précise que deux organismes ont déjà exprimé le souhait de
prendre la parole lors de la prochaine assemblée régulière des membres qui aura lieu
le 20 avril 2018, soit : Le PITREM et Infologis de l’est de l’île de Montréal.
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8. Retour sur l’année 2017
Anne Marie Blais, présidente du conseil d’administration de Solidarité Mercier-Est
pour faire un retour sur l’année 2017.
Ce point a été fait au début de l’assemblée.
COMMENTAIRES

9. Suivi du chantier des communications
Léo Fortin, vice-président du conseil d’administration de Solidarité Mercier-Est fait un
suivi sur le chantier des communications.
Il mentionne que le CA était en attente d’une stratégie de communications efficace.
Il mentionne que ce rapport est arrivé à SME il y a quelques jours et qu’ils feront une
étude du rapport. On présentera les résultats de leur réflexion.

10.Suivi du comité auto-évaluation du travail collectif de la concertation
Laurent Gosselin explique que le processus d’auto-évaluation a bel et bien
commencé en janvier dernier.
Il rappelle que les cibles identifiées afin d’améliorer le fonctionnement de Solidarité
Mercier-Est sont les suivantes. L’auto-évaluation sera d’identifier les comportements
qui favorisent les trois dimensions suivantes :
1. La participation citoyenne
2. La co-construction de projets
3. Les mécanismes de décisions
C’est l’organisme qui viendra animer les sessions de travail dans le cadre du
programme Point de Bascule.
Les participants du comité de travail sont :









Claude St-Georges
Nathalie Langlois
Richard Riopel
Véronique Coulombe
Geneviève Dufresne
Jessie Pelchat
Marilou Vigneau
Laurent Gosselin

Citoyen
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Maison des Famille de Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est
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Différentes sessions de travail ont été définies par le comité de travail.
Janvier 2018 Comité de travail
Réflexion sur les comportements qui influencent




la participation citoyenne
la co-construction de projets
la prise de décision collective
Détermination d’un idéal

Février 2018 Dynamo



Identification des comportements souhaités
(à partir de la réalité et de littérature)
Élaboration d’un outil d’auto-évaluation (sondage)

Fin février 2018



Validation et corrections du sondage
Co-design de la rencontre collective d’auto-évaluation du 20 avril 2018

Mars 2018



Comité de travail

SME et Dynamo

Envoi du sondage aux membres de SME
Analyse des résultats par Dynamo

20 avril 2018 Rencontre collective avec les membres de SME



Présentation des résultats, suite au sondage
Détermination des stratégies d’amélioration

Laurent Gosselin précise qu’il est important qu’un grand nombre de personnes
participent à cette rencontre qui nous permettra d’améliorer les pratiques en matière
de concertation de SME.
Avril-mai 2018



Dynamo

Compilation et analyse des commentaires
Détermination d’un plan d’amélioration

Fin mai 2018 Comité de travail


Validation et finalisation du plan d’amélioration

Mi-juin 2018 Dynamo
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Corrections et dépôt final du plan d’amélioration des comportements favorables
au travail collectif

Fin juin Rencontre avec SME


Bilan de la démarche d’auto-évaluation et détermination des suites

Commentaires
Pauline Picotin et Danielle Lacombe proposent de faire un dîner collectif et un 5 à 7
après l’ARM.
Laurent Gosselin mentionne que la formule sera confirmée aux membres.
Charles Gagnon mentionne que la participation des citoyens sera limitée puisque la
rencontre est de jour pour toute la journée. Envisager un samedi?

11.Nouvelles du plan d’action intégré
Nouvelles du volet développement social
Alimentation saine/Mobilité/Activité physique, de loisirs, de culture et
sociocommunautaire :
L’année 2017 annonçait la fin des financements liés au programme Québec en forme,
mais grâce au plan d’action intégré, à la mobilisation des membres et à l’importance
accordée aux saines habitudes de vie dans le quartier, ceci n’égale pas la fin de
démarches liées à l’amélioration de la santé physique et mentale des jeunes du
quartier.
Le 30 novembre dernier, des dizaines de personnes se sont réunies pour le
lancement du document d’influence en saines habitudes de vie. Cet évènement avait
pour but de rappeler aux élus leur rôle de leader au sein de la collectivité et les
motiver à agir concrètement dans l’amélioration des habitudes de vie au sein de
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
La mise en ligne de la bibliothèque d’outils rend accessible à l’ensemble de la
communauté tous les outils développés par différents organismes de Mercier-Est
dans le cadre des ententes de partenariats en saines habitudes de vie. Qu'ils soient
axés sur la saine alimentation ou sur le transport actif, ces outils sont à votre
disposition. Recettes, guides, vous y trouverez votre bonheur !
Deux évènements sont organisés dans le cadre de la campagne annuelle de
sensibilisation portant sur la santé mentale. Le 20 novembre dernier à l’Académie

12

Dunton avait lieu la conférence d’Étienne Boulay qui était ouverte au public et le 22
février prochain les membres de SME sont conviés à une table ronde portant sur les
enjeux de la santé mentale dans le milieu du travail.
Le Défi santé se déroulera du 1er au 30 avril 2018. Le matériel promotionnel est
disponible pour les organismes souhaitant y participer ou encourager leurs membres
à s’y inscrire. Cette année, Solidarité Mercier-Est n’organise pas d’activités, mais
s’assurera d’en faire la promotion aux organisations et aux citoyens et citoyennes du
quartier!
Éducation formation-employabilité
Nous sommes actuellement en pleines journées de la persévérance scolaire qui ont
lieu du 16 au 20 mars 2018. Plusieurs activités sont organisées dans
l’arrondissement, notamment dans les écoles et les bibliothèques.
Le groupe de travail : Éducation, emploi et santé du Conseil citoyen en santé de l’est
de Montréal, vous invite au Forum sur la littératie de l'est de Montréal qui se veut
une occasion privilégiée pour réfléchir et échanger sur la réalité et les enjeux de
l’analphabétisme et du faible niveau de littératie au sein de la population de l’est de
Montréal. Les personnes intéressées sont invitées à parler avec Marie-Jo pour
obtenir l’invitation.
Comités transitions sociales et scolaires :
Lors du dernier CDS, les membres ont convenus de remettre sur pied les trois
comités ayant pour objectifs de créer un « guide de survie » destiné aux parents
pour chacun des passages (CPE-PRIMAIRE, PRIMAIRE-SECONDAIRE, SECONDAIREVIE ACTIVE). La personne au poste enfance/famille/communauté aura le mandat de
mener à bien ce dossier. Toutes les personnes intéressées à contribuer à ce projet
sont invitées à en faire part à Marie-Jo Bard.
Vie de quartier
Mercier-Est en réseau : Après plusieurs mois d’opération a eu lieu le lancement
officiel du projet. En effet, la conférence de presse a eu lieu le 23 novembre dernier
au restaurant Grill Barroso sur la rue Sherbrooke. L’évènement fut un succès ! Belle
participation des partenaires, plus de trente personnes présentes, illustration de
l’engagement attendu des commerçants et bonnes couvertures médiatiques.
Le 2e dépôt de projet, adopté lors du dernier CDS du 13 décembre 2017 et dont les
prévisions budgétaires se chiffrent à environ 380 000$ jusqu’en 2020, a été remis à
Centraide le 15 janvier dernier. Nous recevrons une réponse de la part du comité
d’allocation à la fin février. Le document est disponible sur l’espace membre pour
ceux et celles qui voudraient le consulter. Un grand merci aux partenaires qui ont
mis l’épaule à la roue et qui se sont questionnés collectivement sur le résultat de
notre travail.
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La Caisse Desjardins d’Anjou-Tétreaultville devient le premier partenaire corporatif
de Mercier-Est en réseau, ainsi que membre du réseau local de ressources, en
acceptant d’installer la toute première borne interactive dans l’aire des guichets
automatiques de sa succursale située au 2775, rue des Ormeaux. Celle-ci devrait
être installée pour la fin mars 2018. Un lancement officiel aura lieu peu après
l’installation. Rappelons que cette borne a pour objectif d’aider à mieux faire
connaitre le réseau local de services communautaires et le réseau de travailleurs de
proximité. La borne sera fournie par l’entreprise pancanadienne M’PACT et le
développement web sera assuré par le Centre de Référence du Grand Montréal. De
plus, Desjardins nous offre gracieusement une commandite de 1 000, 00 $ qui
couvrira les frais de création et d’impression d’une signature visuelle ainsi que des
outils de communication.
Démarche d’évaluation conjointe : Suite à une recommandation du comité
d’évaluation en petite enfance, il a été décidé par les membres du CDS que la
prochaine démarche d’évaluation en petite enfance soit faite de façon conjointe à
celle de Mercier-Est en réseau. Les deux démarches portent leur regard évaluatif sur
le même objet d’évaluation, à quelques nuances près. La décision de lier les deux
démarches vient donc répondre au souci de continuité et de logique qui s’inscrit au
sein même de la démarche enfance-famille, et ce, depuis ses tout débuts. Par
ailleurs, le comité d’évaluation est à la recherche de nouveaux membres qui
viendront bonifier les réflexions sur le travail effectué.

Nouvelles du volet développement du territoire
Alimentation saine
Dans le cadre de l’appel à projets afin de répondre à l’objectif « Favoriser
l’accessibilité économique et physique à une alimentation saine », trois projets ont
été sélectionnés :
-

Agrandissement de la fruiterie et du café bistro au Sésame
Ado-cuistot, des ateliers de cuisine à l’Antre-Jeunes
Cuisinons ensemble, des ateliers de cuisine organisés par le Mûrier, un
organisme en santé mentale qui collaborera avec des organismes du quartier
(PITREM, Maison des familles de Mercier-Est et L’Échelon)

Mobilité
Quatre priorités ont été retenues par le Comité de mobilité active de MHM, qui
regroupe les trois tables de quartier, Tandem et YQQ, soient :
1. Pistes cyclables :
o L’aménagement des pistes cyclables Souligny
o Réaménagement sur Notre-Dame
o Réfléchir à l’établissement d’une piste est-ouest qui emprunterait la rue de
Marseille dans Mercier-Ouest
2. Sécurisation de l’intersection Souligny/Honoré-Beaugrand.

14

3. Sécurité aux abords des écoles.
4. Amélioration de la sécurité aux abords des édicules de métro.
La prochaine rencontre avec les élus est prévue pour le 23 février 2018.
Le Plan local de déplacements de l’arrondissement MHM devrait sortir sous peu. Cela
servira de document d’influence pour le COMAC puisque le transport actif est mis en
priorité dans ce plan.

Vie de quartier
Entrée de quartier : Les travaux d’aménagement pour les deux places publiques se
sont terminés le 1er décembre. Nous sommes très fières du résultat. Le pôle culturel
adjacent à la Maison de la culture sera officiellement considéré comme une place
publique par l’arrondissement. Si vous souhaitez organiser un événement sur ce site,
il faudra communiquer avec l’équipe des évènements publics de l’arrondissement
et obtenir un permis d’occupation de l’espace public. Sachez qu’il est possible de
vous procurer gratuitement 2 chapiteaux 10’ x 10’ et un système de son
professionnel. Il y a aussi la possibilité d’avoir de l’électricité sur place.
Une inauguration « officielle » aura lieu en juin prochain.
Le premier évènement qui aura lieu au pôle culturel est Ciné-relâche le 5 mars
prochain organisé par Station Vu et l’arrondissement MHM. Il y aura une projection
extérieure à 18h00 du film Mune le gardien de la lune.
Un sondage est présentement en cours pour prioriser le ou les projets qui pourraient
être financés par la RUI pour une phase 2 de l’Entrée de quartier. Le sondage a une
seule question et cinq propositions d’aménagement vous sont suggérées. Ces
propositions d’aménagement ont été suggérées par l’architecte paysagiste ainsi que
par le comité aviseur.
10e anniversaire de la RUI : Trois capsules vidéo ont été réalisées 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. Les
capsules sont maintenant sur Youtube.
Sondage de priorisation des objectifs de la RUI 2018-2020 : En vue de mettre
en œuvre des projets collectifs en 2018-2020 qui répondent au plan stratégique,
nous souhaitons savoir quelles sont, selon vous, les actions qui devraient être
priorisées et financées pour l'année 2018-2020. Pour ce faire, on demande 10
minutes à chaque membre pour remplir le sondage. Il y en a des versions papier.
Date limite : 26 février.
Ressources humaines : Geneviève Dufresne quitte pour son congé de maternité la
semaine prochaine et il n’y aura qu’une seule ressource humaine dans le volet
Développement du territoire. Un stagiaire nommé Manuel Moreau viendra prêter
main forte au volet pour 12 semaines (12 mars – 31 mai).
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12.

Prochaine réunion de l’ARM

Matinée consultation auto-évaluation – PM réunion régulière – 20-04-2018
13.

Fin de l’assemblée
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