
  

 

 

 

 

Actes de 

l ’événement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenu les 27 et 28 mai 2005 

 

 

Au Centre Tétreaultville 

 

 

 

 

 

Automne 2005 

AGIR JUSQU’EN 2010… 
 



2 

Production 

 

Solidarité Mercier-Est 

 

 

Conception et rédaction 

 

Fabienne Audette, Solidarité Mercier-Est 

Claude Champagne, Centre St-Pierre 

Lorrain Leduc, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Jean-François Plouffe, CDEST (porteur du dossier Forum 2005 au Conseil 

d’administration de Solidarité Mercier-Est) 

 

 

Photographies 

 

Lyne Cardinal, Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

Annie Noël, Solidarité Mercier-Est 

 

 



3 

Table des matières 

 

 

 

 

Introduction ....................................................................................... 4 

Démarches entreprises dans le cadre du Forum .................................. 5 

Les Cafés urbains ....................................................................................................... 6 

Chronologie du Forum ...................................................................... 8 

Le vendredi 27 mai 2005 : Un regard sur le passé récent de Mercier-Est ........... 8 

Souper et animations .............................................................................................. 11 

Des réalisations du quartier 2000-2005 : les capsules vidéo ............................ 12 

Le samedi 28 mai 2005 : Une ouverture sur l’avenir ...................................... 13 

Les Vox Pop ............................................................................................................. 13 

Les ateliers .................................................................................................... 16 

L’exercice de regroupement et de synthèse ......................................................... 18 

Propositions d’orientations soumises à la plénière pour 2005-2010 ................. 19 

La plénière ................................................................................................... 20 

Les résultats du premier tour ................................................................................. 20 

Orientations 2005-2010 ................................................................... 22 

Bilan du Forum 2005 ....................................................................... 23 

Merci aux commanditaires du Forum 2005 ...................................... 26 

Remerciements divers ............................................................................................. 26 

Comité organisateur ............................................................................................... 27 

ANNEXES ........................................................................................ 28 



4 

Introduction 

 

 

Solidarité Mercier-Est est issue de la fusion, en 2001, de Mercier-Est Quartier en Santé 

(MEQES) et de la Table de concertation des organismes communautaires de Mercier-Est 

(TCOCME). 

 

MEQES ayant enregistré des résultats fort intéressants lors de la tenue de trois forums en 

développement local au cours de sa brève existence (1989-2000), Solidarité Mercier-Est a 

choisi de maintenir la tradition et d’organiser un forum pour 2005. 

 

Ce forum a eu pour objectifs de : 

 

 Dresser un état de la situation du quartier et des enjeux auxquels il doit faire face ; 

 

 Déterminer les orientations et actions prioritaires à mettre en chantier pour la 

période 2005-2010 ; 

 

 Accentuer la participation citoyenne à nos activités afin que notre travail soit le 

plus représentatif possible des préoccupations locales ; 

 

 Favoriser l’empowerment individuel et collectif ; 

 

 Développer des compétences et des habiletés citoyennes chez les groupes et les 

individus ; 

 

 Mettre en place des conditions permettant de redonner le pouvoir aux citoyens 

quant au développement de leur quartier. 

 

Pour permettre l’atteinte de ces quatre derniers objectifs, un ensemble de mécanismes ont 

donc été mis en place afin que le choix du Conseil d’administration de Solidarité Mercier-

Est de miser sur la participation citoyenne se concrétise effectivement. 

 

L’ensemble de cette démarche a connu son dénouement les 27 et 28 mai 2005 au Centre 

Tétreaultville alors qu’environ 140 citoyens et intervenants du quartier Mercier-Est se sont 

réunis pour dessiner le Mercier-Est de demain. 

 

Ce document se veut un compte-rendu du Forum 2005 : Agir pour mon quartier ainsi 

que des étapes qui l’ont précédé.  Il pose également un regard sur l’après-Forum et, plus 

globalement, sur la suite des choses. 
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Démarches entreprises dans le cadre du Forum  

 

 

Les activités préparant le Forum 2005 ont débuté plusieurs mois avant la tenue de celui-ci. 

 

À l’automne 2003, Solidarité Mercier-Est procédait à une refonte complète de ses 

mécanismes de concertation. 

Les objectifs de cette transformation étaient au nombre de trois :  

 Diminuer de façon importante le nombre de comités de concertation afin 

d’atténuer la pression sur les organismes et les institutions; 

 Favoriser la mobilisation et l’implication des citoyens; 

 Axer la concertation sur l’action et le développement de solutions adaptées 

aux besoins et aux préoccupations des citoyens tout en utilisant les outils 

statistiques les plus pointus et les plus appropriés. 

Commençait alors la mise en place progressive de quatre concertations territoriales : Saint-

Justin, Saint-François-d’Assise / Saint-Bernard, Saint-Victor et Sainte-Claire / Sainte-Louise 

de Marillac. 

Ces quatre territoires ont été déterminés sur la base des paroisses catholiques après avoir 

observé que le sentiment d’appartenance des citoyens s’exprimait davantage envers leur 

environnement immédiat (voisinage, rues, parcs et commerces fréquentés, etc.) qu’envers 

leur quartier sociologique, soit Mercier-Est. 

La mise en place des concertations territoriales allait devoir passer par la constitution et la 

diffusion de portraits sociodémographiques de chacun des territoires.  Pour ce faire, le 

CLSC Mercier-Est / Anjou, entouré d’une constellation de partenaires, a réalisé son « Gros 

Plan sur Mercier-Est / Anjou », duquel furent tirés des portraits territoriaux. 

Ces quatre documents ont permis l’approfondissement de la connaissance des réalités des 

territoires par les participants, à la première rencontre des concertations territoriales. 

La deuxième série de rencontres aura permis aux participants de soulever un ensemble de 

problématiques propres à chacun des territoires et ce, tant sur le plan socio-économique 

que sur le plan de l’aménagement du territoire. 

La troisième série de rencontres aura, quant à elle, contribué à faire émerger des pistes de 

solution pour chacune des problématiques observées.  Les citoyens, organismes et 

institutions participant à ces rencontres ont pu créer des liens dynamiques visant la mise 

en œuvre d’actions adaptées, mais surtout cohérentes et intégratives. 

Parallèlement aux travaux des concertations territoriales se mettait en place le Comité de 

concertation en environnement et urbanisme de Solidarité Mercier-Est (CCEU).  Tel que 

son nom l’indique, celui-ci s’intéresse particulièrement aux questions d’environnement et 

d’aménagement du territoire et ce, pour l’ensemble du quartier. 
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Les travaux des concertations territoriales et du CCEU ont permis d’outiller les participants 

au Forum 2005 : Agir pour mon quartier, forum quinquennal en développement local 

tenu par Solidarité Mercier-Est.   D’ailleurs, une synthèse des travaux des concertations 

territoriales et du CCEU a été réalisée et distribuée à toutes les personnes et groupes ayant 

participé aux démarches pré-forum ainsi qu’aux personnes inscrites au Forum 2005. 

En amont du Forum 2005 et conjointement à ces démarches de concertation, un 

partenariat avec le Centre St-Pierre a permis la tenue d’activités d’information, de 

formation et de mobilisation à l’intention des citoyens.  En sus des objectifs du Forum 

2005, ce volet comportait des objectifs spécifiques : 

 renforcer et élargir le leadership collectif existant; 

 renforcer la concertation, le partenariat, le maillage et l'action intersectorielle entre les 

ressources du milieu (groupes communautaires, institutions, élus locaux) afin de mieux 

répondre aux besoins de la communauté; 

 

 

Ces activités s'adressaient autant à : 

 des intervenants des organismes communautaires et des institutions du quartier 

(Ville et arrondissement, police de quartier, réseau de la santé et des services 

sociaux, réseau de l'éducation, de l’employabilité et de la sécurité du revenu); 

 des bénévoles et des utilisateurs de services des groupes communautaires; 

 les citoyens en général. 

 

 

Entre l’automne 2003 et le printemps 2005, 122 personnes (49 hommes et 73 femmes) 

ont participé à sept sessions de formation. Ces sessions de formation, de durée variable, 

avaient pour thèmes : 

 Jeu de rôles sur la concertation locale et la citoyenneté, 42 participants 

 Profil de population et portrait de quartier, 2 sessions totalisant 18 participants 

 L’art de s’exprimer en public, 3 sessions totalisant 37 participants 

 Initiation à l’animation et prise de notes, formation dans l’action pour l’équipe 

d’animation au Forum, 10 participants 

 

 

En général, une personne a participé à une seule ou deux des formations offertes. 

 

Les Cafés urbains 

Cinq rencontres publiques ont aussi été organisées dans des restaurants ou cafés 

situés à différents endroits du quartier.  Ces rencontres itinérantes, appelées Cafés 

urbains, ont pris différentes formes : conférence, rencontre-échange ou panel de 

discussion, atelier pratique. 115 personnes ont été présentes aux cinq cafés avec une 

moyenne de 20 personnes pour chaque rencontre et de 40 pour la dernière. 
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Les objectifs poursuivis par ces rencontres consistaient essentiellement à : 

 Aborder collectivement l'aménagement du quartier; 

 Accroître le sentiment d’appartenance des gens à leur quartier; 

 Offrir des notions de base démontrant que l'environnement est déterminant dans 

le développement de l'individu, de sa qualité de vie et celle de la communauté; 

 Expérimenter différents moyens pédagogiques pour animer et consulter le milieu 

en lien avec l'environnement architectural et urbain; 

 Favoriser la circulation d’information et l’échange d’expertises afin de faciliter 

l’engagement des citoyens et la prise de décisions quant aux dossiers à prioriser; 

 Démontrer l'importance de développer des stratégies à petits pas afin de conserver 

une certaine mobilisation citoyenne plutôt que de la décourager. 

Différents thèmes liés à l’environnement, la qualité de vie et le cadre bâti du quartier 

ont été abordés : plan d’urbanisme (ville et arrondissement), carte mentale de 

l’espace vécu, le parc de la Promenade Bellerive, le logement. Ces rencontres ont eu 

lieu entre novembre 2004 et mars 2005. 

Les personnes-ressources qui ont offert une animation furent : 

 Pierre-Yves Guay, professeur au département d'études urbaines et touristiques de 

l'UQAM 

 Michel Guenet, professeur à l'Institut d'urbanisme de la faculté d'aménagement de 

l'Université de Montréal 

 Guy Bédard, analyste, statisticien et rédacteur du plan d’urbanisme de 

l'arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

 Patrice Francoeur, agent de développement d’Infologis de l’Est de l’Île de 

Montréal 

 Jean-Paul Paisant, agent de développement du Groupe de ressources techniques 

(GRT) Bâtir son quartier  

 Jean Panet-Raymond, organisateur du Front d’action populaire en 

réaménagement urbain (FRAPRU). 

 

Les publics rejoints furent des intervenants d’institutions et d’organismes 

communautaires du quartier, des citoyens engagés (membres du Collectif en 

environnement Mercier-Est et du Comité de concertation en Environnement et 

urbanisme en particulier) ainsi que des gens du grand public attirés par la publicité 

faite dans les médias locaux (l’hebdomadaire local Le Flambeau de l’Est et le portail 

Internet Arrondissement.com) et les moyens utilisés par Solidarité Mercier-Est 

(bulletin électronique via Internet et rappels téléphoniques). 

 

L’expérience ainsi tentée est allée au-delà des espérances, tant sur le plan de la 

participation globale, de la visibilité obtenue dans les médias locaux que de l’impact 

sur le milieu. Enfin, la générosité des personnes-ressources invitées, la collaboration 

des commerçants ainsi que celle de certains organismes, qui ont contribué à ce succès 

de participation en mobilisant leurs membres, furent remarquables. 

 

Cette formule des Cafés urbains fut tellement appréciée qu’elle devrait être reprise et 

poursuivie après le Forum. Fait à noter : même des clients sur place, intrigués par ce 

type de rencontres, se sont rapprochés des discussions jusqu’à y participer au même 

titre que les autres personnes présentes. 
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Chronologie du Forum  

 

 

Le Forum 2005 : Agir pour mon quartier a été pensé en deux temps : un regard 

sur le passé récent de Mercier-Est, question de partager les réussites du quartier, et 

une ouverture sur l’avenir incluant la détermination de ses orientations en matière 

de développement local. 

 

 

Le vendredi 27 mai 2005 : Un regard sur le passé récent de Mercier-Est 

 

17h00  Cocktail d’ouverture 

Ce cocktail aura permis de regrouper tous les invités afin d’amorcer cet événement de façon 

conviviale et chaleureuse.  Animé par un excellent trio de jazz, par le jongleur Édouard Cloutier 

ainsi que par les camelots du Forum 2005 qui ont distribué le programme, ce cocktail fut le théâtre 

d’une ambiance décontractée où musique, sangria 

et amuse-bouches ont su mettre la table à ce qui 

allait devenir une soirée fort réussie. 
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Les maîtres de cérémonie pour la durée du Forum 2005, 
Madame Vanessa Pilon et Monsieur Claude Champagne 

Les manifestants du Rassemblement Anti-Forum 
interrompent les animateurs de la soirée. 

18h00  Mot de bienvenue 

Vanessa Pilon et Claude Champagne, maîtres de cérémonie pour le Forum 2005, ouvrent la soirée 

de façon humoristique en mettant en relief, de par leurs âges respectifs, la nécessité d’allier toutes 

les forces vives d’un quartier afin d’en assurer un 

développement harmonieux qui ne laisse 

personne de côté.  Ils expliquent le déroulement 

de la soirée et la mettent en contexte : cette 

soirée vise à approfondir notre connaissance du 

quartier et à mettre en lumière certaines réussites 

collectives marquantes survenues depuis le Forum 

2000. 

Ils présentent également, tour à tour, la directrice 

du Centre Tétreaultville, Madame Ghislaine 

Fredette, qui souhaite la bienvenue aux 

participants dans son établissement et qui se dit 

fort heureuse d’accueillir le Forum 2005 dans ses 

murs, la présidente et la coordonnatrice par 

intérim de Solidarité Mercier-Est ainsi que les élues du quartier qui souhaitent adresser 

quelques mots aux participants. 

 

Mot de bienvenue de Mesdames Christine Trépanier et Fabienne Audette, respectivement 

présidente du Conseil d’administration et coordonnatrice intérimaire de Solidarité 

Mercier-Est 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, Mesdames Trépanier et Audette soulignent leur 

joie d’ouvrir un tel rassemblement de citoyens, 

d’organismes et d’institutions venus faire le point 

sur l’avancement collectif de Mercier-Est et poser 

les jalons des projets de demain. 

Elles partagent ce que le thème du Forum 2005, 

Agir pour mon quartier, évoque pour elles.  Elles 

énumèrent une panoplie de façons d’agir pour son 

quartier que de nombreuses personnes présentes 

dans la salle ont expérimentées au cours des 

derniers mois : participer aux sessions de formation 

sur l’Art de s’exprimer en public, aux Cafés urbains, 

aux concertations territoriales, au comité de 

concertation en environnement et urbanisme. 

Elles encouragent les participants au Forum à se 

poser une question : que suis-je prêt à faire pour 

améliorer notre qualité de vie ? 

Mesdames Trépanier et Audette présentent et remercient les membres du comité organisateur du 

Forum 2005 ainsi que les commanditaires de l’événement.  Elles souhaitent un bon forum à tous et 

une excellente soirée. 
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Mot de Catherine Harel-Bourdon, commissaire scolaire du 

quartier Tétreaultville et présidente du comité sur la réussite 

des jeunes et des adultes à la Commission scolaire de 

Montréal 

Madame Harel-Bourdon se déclare fort heureuse de la tenue du 

Forum 2005 et mentionne son intérêt et celui de la Commission 

scolaire de Montréal en ce qui a trait aux façons de contrer la 

décroissance démographique sur le territoire.  Elle espère que le 

Forum 2005 permettra au quartier de prendre cette 

problématique en charge et d’y opposer des projets concrets 

visant l’accroissement du nombre de familles avec enfants dans 

Mercier-Est.  À l’heure où l’on examine sérieusement la possibilité 

de fermer certaines écoles, Madame Harel-Bourdon en appelle à la collaboration de tous afin de 

résoudre cette problématique par une alliance des forces vives de Mercier-Est. 

Mot de Claire St-Arnaud, conseillère municipale du district 

de Longue-Pointe, responsable politique de la sécurité 

publique, de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social à l’Arrondissement Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve et leader de l’opposition à l’Hôtel 

de ville de Montréal 

Madame St-Arnaud évoque l’importance pour un milieu de 

prendre son développement en main et d’y donner une 

impulsion.  Elle souligne la fierté de l’arrondissement Mercier – 

Hochelaga-Maisonneuve d’être associé à la tenue du Forum 2005 

qui permettra aux citoyens et organismes de Mercier-Est de 

s’exprimer et de se donner une vision d’avenir commune.  Elle 

mentionne la volonté de l’arrondissement d’accompagner le quartier dans son développement et 

même, d’en être un des principaux moteurs.  Elle remercie le comité organisateur de l’événement 

et souhaite un excellent forum à tous. 

Mot de Diane Lemieux, députée de Bourget et leader de 

l’opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec 

Madame Lemieux souligne qu’une communauté doit se mobiliser 

pour avancer et que pour ce faire, elle doit pouvoir compter sur 

des « champions » du développement communautaire local.  

Madame Lemieux profite de l’occasion pour mentionner l’apport 

de certains « champions » de Mercier-Est, des personnes 

impliquées, qui actualisent une vision et qui font bouger les 

choses.  Elle se dit fière d’être associée à l’événement et a hâte de 

prendre connaissance des six orientations que le quartier se 

donnera pour la période 2005-2010.  Elle espère qu’elle pourra 

continuer à jouer un rôle pour soutenir le quartier dans l’atteinte 

de ses objectifs. 
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Souper et animations 

Alors qu’un excellent repas était servi aux participants, ceux-ci étaient invités à visiter trois kiosques 

permanents représentant trois époques du quartier Mercier-Est: 

Le passé 

Un kiosque sur l’histoire du quartier animé par Monique Laferrière 

de l’Atelier d’histoire de Longue-Pointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent 

Un kiosque sur le profil de la population de Mercier-Est animé par Christian Paquin, 

auteur de « Gros Plan sur Mercier-Est / Anjou » du CLSC Mercier-Est / Anjou  

 

 

 

Monique Laferrière de l’Atelier d’histoire de Longue-
Pointe avec une animatrice du kiosque 

Christian Paquin discute profil de la population avec la 
commissaire scolaire Catherine Harel-Bourdon 



12 

Les participants au Forum 2005 visionnent les 
capsules vidéo avec intérêt et attention 

L’avenir 

Un kiosque sur l’aménagement du territoire animé par Guy Bédard et Huguette Béland de la 

Direction du service aux entreprises et de l’aménagement urbain 

de l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

et Jean-Paul Paisant, du Groupe de ressources techniques (GRT) Bâtir son quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des réalisations du quartier 2000-2005 : les capsules vidéo 

Afin de souligner des réalisations communes marquantes de Mercier-Est survenues entre 2000-

2005, des capsules vidéo ont été produites par Solidarité Mercier-Est et projetées aux participants 

au Forum tout au cours de la soirée.  Les 

six réalisations retenues pour la 

production des capsules ont été les 

suivantes : 

 Fondation du Service d’éducation et 

de sécurité alimentaire de Mercier-Est 

(SÉSAME) 

 Constitution en organisme du 

Collectif en environnement Mercier-

Est 

 Mise sur pied du programme de 

travail de rue de Mercier-Est par 

l’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

 Construction et mise sur pied du volet 

Installation du Centre à la petite 

enfance (CPE) Les Maisons enjouées 

 La fusion de la Table de concertation des organismes communautaires de Mercier-Est et de 

Mercier-Est Quartier en santé, donnant lieu à la création de Solidarité Mercier-Est 

 La construction et la fondation des coopératives d’habitation de la rue Georges V et le projet 

Alcatel 

Guy Bédard de l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve explique le plan 

d’urbanisme aux participants 
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Des membres du comité organisateur du Forum 2005 
accueillent les participants le samedi matin 

Le samedi 28 mai 2005 : Une ouverture sur l’avenir 

 

8h30   Accueil, inscription et déjeuner  

 

9h15   Mot de bienvenue 

Mot de bienvenue de Mesdames 

Christine Trépanier et Fabienne Audette, 

respectivement présidente du Conseil 

d’administration et coordonnatrice 

intérimaire de Solidarité Mercier-Est 

Mesdames Trépanier et Audette soulignent 

que cette journée marque le début des 

échanges et des délibérations qui mèneront 

les participants à déterminer ensemble 

quelles seront les six orientations pour le 

développement du quartier pour 2005-2010. 

Elles font le souhait que ces six orientations constitueront les assises sur lesquelles s’édifieront les 

plans d’action et les plans de développement de nombreux organismes du territoire, Solidarité 

Mercier-Est la première. 

Ces orientations permettront également aux citoyens de Mercier-Est de mettre leurs talents, leur 

énergie et leur passion au service de leur communauté par la mise en œuvre de projets répondant 

à ces priorités. 

Elles terminent leur mot par un appel à la mobilisation : que sommes-nous prêts à faire, 

individuellement et collectivement, pour agir pour notre quartier ? 

Les Vox Pop 

Des vox pop ont été réalisés et montés sur vidéo à divers endroits significatifs du quartier.  Lors de 

la projection de ces capsules Vox Pop, les participants ont pu prendre contact avec les 

préoccupations des résidents du quartier. 

9h30   Activité d’introduction « L’État des lieux » 

Cinq animations théâtrales ont été préparées à partir de la synthèse des travaux des concertations 

territoriales (Saint-Justin, Saint-François-d’Assise / Saint-Bernard, Sainte-Claire / Sainte-Louise de 

Marillac et Saint-Victor) et du Comité de concertation en environnement et urbanisme (CCEU).  

Ces animations ont été présentées successivement et visaient à mettre en lumière les 

problématiques particulières et les préoccupations vécues dans chacun des territoires de 

concertation ainsi que sur le plan de l’environnement. 
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« L’accouchement » de Stéphanie Godin dans 
l’animation Saint-Victor 

Bien dissimulé à l’arrière, Jean Desnoyers dans le rôle d’un 
panier de basketball dans l’animation Saint-Justin 

Les animations 

Sainte-Claire / Sainte-Louise de Marillac 

Mise en scène d’un magazine télévisé fictif mettant en vedette un jeune fréquentant le Centre 

d’éducation aux adultes Tétreaultville, une dame âgée et une femme immigrante.  Les personnages 

exposent les problèmes auxquels ils doivent faire face, d’une façon humoristique.  Concepteurs et 

comédiens : Nathalie Costa et Benoît Elliott. 

Saint-Victor 

Saynète mettant en scène une mère 

monoparentale et son fils, de sa naissance à son 

départ du foyer familial.  Le public est amené à 

prendre conscience des difficultés d’intégration 

sociale et professionnelle d’une mère 

monoparentale, réalité dominante dans Saint-

Victor.  Concepteurs et comédiens : Stéphanie 

Godin et Joël Bourgeois 

Saint-François-d’Assise / Saint-Bernard 

Cette courte présentation a pour thème principal 

les difficultés de cohabitation entre les 

générations et les violences que ces difficultés 

engendrent.  La méconnaissance des réalités des 

uns et des autres ainsi que la méfiance qui en résulte peuvent être contournées par l’établissement 

d’un réel dialogue entre les générations et le partage respectueux des espaces. 

Concepteurs et comédiens : Marie-Pierre Saint-Louis et Sébastien Belzile 

Saint-Justin 

Trois courts sketches : la sécurité au parc 

Thomas-Chapais, les difficultés financières et les 

choix difficiles d’une mère monoparentale et le 

partage des établissements de loisir entre les 

jeunes et les aînés.  Cette présentation 

humoristique et interactive aura révélé les talents 

d’acteur de quelques personnes de la 

communauté.  Concepteurs et comédiens : 

Vanessa Pilon et Jason Paré 

Environnement et urbanisme 

Par le biais de sketches, de jeux questionnaires et 

d’animations humoristiques, les préoccupations 

du quartier sont passées au peigne fin : 

transport, camionnage, parc de la Promenade 

Bellerive et même… le tuyau trop court sur la berge du fleuve. 

Concepteurs et comédiens : Matthieu Leclerc et Amélie Paiement 
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10h30  Pause 

10h45  Ateliers sur les différentes thématiques pour faire ressortir les pistes d’action 

Une section de ce document est consacrée exclusivement aux ateliers. 

12h00  Dîner  

13h30  Plénière (Retour en groupe sur les ateliers, consensus sur les principaux axes de 

développement pour le quartier) 

Une section de ce document est consacrée exclusivement à la plénière. 

15h30  Clôture 

 

 

 

 

Des participants lors du dîner du samedi 
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Les ateliers 

Afin de faciliter la détermination des six orientations de quartier, cinq ateliers ont été 

constitués pour que les participants puissent émettre leurs idées sur des thèmes précis.  Au 

cours des ateliers, trois questions étaient posées aux participants pour diriger la discussion 

vers le choix de cinq orientations par atelier.  Ces orientations, au nombre de 25 (cinq 

orientations pour chacun des cinq ateliers), allaient par la suite être soumises à un exercice 

de synthèse et de réécriture.  Cette section présente les thèmes des ateliers ainsi que les 

orientations telles qu’issues de ceux-ci. 

 

Atelier 1 : Renouvellement de la population 

 

 

Mercier-Est voit son nombre de familles et d’enfants décliner progressivement depuis 

plusieurs années.  À l’heure actuelle, rien ne nous permet d’envisager un renversement de 

la tendance.  Comment favoriser le renouvellement de la population dans Mercier-Est ?  

De quelles stratégies et de quels projets de développement pourrions-nous collectivement 

nous doter afin que Mercier-Est redevienne un quartier « Famille » ? 

 

En raison d’une corruption de fichier informatique, les cinq orientations proposées par cet 

atelier ne sont pas disponibles.  Toutefois, elles se retrouvent réécrites et regroupées dans 

la section suivante. 

 

 

Atelier 2 : Loisirs et équipements collectifs 

 

 

Le loisir, dans son sens le plus large, est bien sûr un moyen de briser le quotidien, mais il 

est aussi un moyen de briser l’isolement en favorisant la socialisation.  Les loisirs proposés 

dans Mercier-Est répondent-ils aux besoins de la population, tous âges et toutes catégories 

confondus ?  Sont-ils accessibles à tous ?  Le quartier est-il pourvu des équipements 

collectifs nécessaires à la pratique d’activités variées répondant aux goûts et aux besoins 

de tous ?  Quelles sont les avenues de développement en cette matière ? 

 

Les orientations issues de cet atelier 

 

1- Réaliser le centre récréo-sportif et mobiliser les citoyens en ce sens. 

2- Doter chaque territoire de points de services, toutes clientèles confondues, en se 

donnant une mission qui puisse répondre aux besoins de tous pour briser 

l’isolement et favoriser les échanges intergénérationnels. 

3- Favoriser le réseautage des différents organismes par la concertation.  Informer des 

actions prises.  Favoriser la réalisation d’activités entre les organismes. 

4- Mettre sur pied des rencontres sectorielles, comme les activités de pré-forum, afin 

de mobiliser les gens. 

5- Partager les demandes, les besoins des citoyens avec les élus.  Une maximisation 

de l’utilisation des conseils d’arrondissement. 
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Atelier 3 : Aménagement du territoire 

 

L’aménagement du territoire est un sujet vaste : il comprend tout aussi bien l’habitation 

que le transport, la qualité de nos espaces collectifs que les impacts environnementaux des 

différents aménagements réalisés dans le quartier.  Quels sont les enjeux en matière 

d’aménagement du territoire pour le quartier ?  Quels sont les projets que le quartier 

souhaite voir sur la table à dessin des différents développeurs ? 

 

Les orientations issues de cet atelier 

 

1- En raison du caractère résidentiel de Mercier-Est, réduire la circulation automobile 

dans le quartier, particulièrement la circulation de transit, en améliorant 

notamment le transport en commun, en interdisant l’accès aux camions dans le 

quartier et en privilégiant le transport à vélo. 

2- Accroître la participation démocratique des citoyens en les associant à l’ensemble 

des démarches politiques et en leur assurant l’accès à l’information. 

3- Solidarité Mercier-Est devrait se consolider afin que les actions des différents 

organismes soient conjuguées et plus efficaces et que des liens avec les organismes 

et représentants des quartiers limitrophes soient développés, puisque plusieurs 

problématiques sont communes aux différents territoires. 

4- Améliorer la qualité de vie des citoyens en créant notamment une zone tampon 

entre les secteurs résidentiels et industriels et en en privilégiant les espaces verts, 

tout en améliorant les logements et installations déjà existantes. 

5- Favoriser l’émergence de développements de logement social et communautaire 

et établir une réserve foncière. 

 

 

Atelier 4 : Services aux personnes 

 

La population de Mercier-Est a des besoins multiples et variés.  Qu’on soit jeune ou 

retraité, homme ou femme, défavorisé ou mieux nanti, les services de proximité sont 

importants à la vie d’un quartier.  Qu’on parle de services commerciaux, de santé, 

d’éducation, de services communautaires ou encore de loisir, chacun a ou aura recours à 

des services de proximité à un moment ou un autre.  Qu’en est-il des services de 

proximité dans Mercier-Est ?  Répondent-ils à nos besoins ?  Quels services mériteraient 

d’être développés dans notre secteur ? 

 

Les orientations issues de cet atelier 

 

1- Rejoindre les gens isolés (ex : personnes âgées) avec des agents de milieu (des 

représentants d’organismes faisant du travail terrain) afin de contrer l’isolement. 

2- Création de parrainage-jumelage intergénérationnel. 

3- Amélioration du tissu social par l’entremise d’événements culturels et de quartier 

ou aménagement d’endroits favorisant l’établissement de liens. 

4- Développer le partenariat entre les acteurs du milieu afin d’établir des actions 

communes permettant l’établissement de liens. 
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Atelier 5 : Citoyenneté et démocratie locale 

 

Quel est l’état de l’implication citoyenne dans le quartier ?  Qu’en est-il de la démocratie 

locale dans Mercier-Est ?  Les citoyens ont-ils suffisamment voix au chapitre ?  Comment 

développer une citoyenneté active dans Mercier-Est ?  Quels mécanismes et stratégies 

mettre en place pour favoriser l’émergence d’une réelle démocratie locale ? 

 

Les orientations issues de cet atelier 

 

1- Organisation d’une fête de quartier annuelle qui aurait comme mission de 

développer un sentiment d’appartenance au quartier et de diminuer les clivages 

(sociaux, âges et géographiques). Cette fête soulignerait les bons coups des 

citoyens et organismes du quartier. 

2- Élargir le membership de Solidarité Mercier-Est (citoyens et organismes).  

Développer des partenariats entre ces organismes dans le but, entre autres, de 

diffuser de l’information concernant les projets actifs de chacun d’entre-eux. 

3- Développer l’éducation populaire  par la tenue d’assemblées publiques accessibles 

et par la diffusion d’informations.  Les journaux locaux peuvent être utilisés et la 

création d’un journal version papier de Solidarité Mercier-Est est recommandée. 

4- Faire connaître l’ensemble des lieux et des opportunités où les citoyens peuvent se 

faire entendre et participer aux décisions et encourager plus particulièrement la 

participation au Conseil d’arrondissement. 

5- Adapter des lieux de rencontre et des façons de faire aux besoins de la population 

vieillissante et à mobilité réduite. 

 

 

L’exercice de regroupement et de synthèse 

 

Durant la pause du dîner, des membres du comité organisateur du Forum 2005 ont 

regroupé par affinité les orientations issues des ateliers.  Ils ont par la suite effectué la 

réécriture des orientations, essentiellement pour une question de présentation. 

 

La raison d’être de cet exercice est simple : il a permis de mieux articuler la mécanique de 

la plénière finale en évitant de faire voter les participants sur des propositions 

d’orientations similaires, sur des propositions manquant de clarté ou sur des propositions 

qui paraissent s’opposer les unes aux autres, au premier abord. 

 

Au terme de cet exercice de regroupement et de synthèse, des 25 orientations originales, 

il n’en subsistait que 12, sans avoir altéré les vœux exprimés par les participants aux 

ateliers.  Ces douze propositions d’orientations, soumises plus tard à la plénière, sont les 

suivantes :
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Propositions d’orientations soumises à la plénière pour 2005-2010 

 

 

 

1- Logement : Rénovation, construction de logements sociaux et communautaires, 

programmes d’accès à la propriété... 

2- Accentuer le sentiment d’appartenance et la promotion du quartier : accueil des 

communautés culturelles , projets intergénérationnels mobilisateurs, fêtes de quartier 

afin de diminuer les clivages, événements culturels. 

3- Revitalisation du quartier : Divertissements, commerces spécialisés (axes 

commerciaux), marché public Mercier, espaces verts… 

4- Amélioration de la desserte de transport collectif dans le quartier ainsi que des pistes 

cyclables dans une optique de réduction globale de la circulation automobile.  Cette 

piste s’accompagne de l’interdiction de l’accès aux camions. 

5-  Mobilisation des citoyens en vue de l’amélioration de la desserte de services de loisir 

par la construction d’un centre récréo-sportif et la mise sur pied de points de services 

de loisir dotés d’équipements adéquats dans chacun des territoires. 

6-  Favoriser la réalisation d’activités en partenariat entre plusieurs organismes. 

7-  Faire connaître et développer des lieux où les citoyens peuvent participer aux 

décisions et partager leurs demandes et besoins plus régulièrement avec les élus. 

8-  Rejoindre les gens isolés (ex : personnes âgées) avec des agents de milieu (des 

représentants d’organismes faisant du travail de terrain) afin de contrer l’isolement. 

9-  Création de parrainage jumelage inter générationnel. 

10-  Adapter des lieux de rencontre et des façons de faire aux besoins de la  population 

vieillissante et à mobilité réduite. 

11-  Solidarité Mercier-Est devrait se donner plus de visibilité (exemples : émettre une 

publication trimestrielle, assemblées publiques, éducation populaire, amélioration de 

la circulation de l’information), afin que les actions des différents organismes soient 

conjuguées et plus efficaces, et que des liens avec les organismes et représentants des 

autres quartiers de l’Est soient développés, puisque plusieurs problématiques sont 

communes aux différents territoires (ex. risques industriels). 

12. Améliorer la qualité de vie des citoyens en créant notamment une zone tampon 

entre les secteurs résidentiels et industriels et en privilégiant les espaces verts, tout en  

améliorant les logements et installations déjà existantes. 
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Nicole Loubert, du Collectif en environnement 
Mercier-Est, intervient sur l’une des propositions. 

Vue de la salle au moment des 
délibérations 

La plénière 

 

La démarche retenue pour la plénière comportait 

trois temps. 

 

Dans un premier temps, les propositions 

d’orientations ont été présentées aux participants.  

Par la suite, une période de discussion s’est 

enclenchée.  Les participants ont pu aller défendre 

leurs propositions au micro, demander des 

éclaircissements sur d’autres ou encore se 

prononcer en faveur de certaines propositions. 

 

Dans un deuxième temps, les participants ont 

voté sur chacune des douze propositions.  Pour 

qu’une proposition traverse la première ronde de 

vote, elle devait recueillir un minimum de 50 % 

d’appui de la part des participants. 

 

Ces propositions, plébiscitées par la majorité, allaient 

ensuite être soumises à une deuxième ronde de vote.  

Pour être retenue au final, une proposition devait 

avoir reçu la faveur de 75 % des participants. 

 

Les résultats du premier tour 

 

Le premier tour de vote aura donné les résultats 

suivants : 

 

 

Orientation Pourcentage d’appui Statut 

   

1 78 Retenu 

2 71 Retenu 

3 50 Retenu 

4 55 Retenu 

5 75 Retenu 

6 25 Éliminé 

7 40 Éliminé 

8 47 Éliminé 

9 A été retirée puisque incluse 

dans la proposition #2 

Éliminé 

10 25 Éliminé 

11 70 Retenu 

12 52 Retenu 
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Les participants votent sur l’une des propositions 

 

 

Après la première ronde de vote, 7 

propositions étaient retenues.  Toutefois, la 

pertinence de la proposition #11 concernant la 

visibilité de Solidarité Mercier-Est a fait l’objet 

d’un débat au terme duquel la proposition a 

été retirée. 

 

En effet, pour plusieurs participants, la 

présence de Solidarité Mercier-Est comme 

outil de quartier constitue davantage un 

moyen d’action pour chacune des 

orientations qu’une orientation en soi. 

 

Les orientations retenues par le Forum 2005 : 

Agir pour mon quartier pour le 

développement 2005-2010 du quartier 

Mercier-Est sont les propositions # 1-2-3-4-5 et 12. 
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Quelques jours après la tenue du Forum 2005, celles-ci ont été réécrites de la façon 

suivante, pour des questions de présentation : 

 

 

Orientations 2005-2010 

 

1. En matière de logement, favoriser la rénovation, la construction de 

logements sociaux et communautaires ainsi que  les programmes d’accès à 

la propriété; 

2. Accentuer le sentiment d’appartenance et la promotion du quartier, 

notamment par l’accueil des communautés culturelles, la mise en œuvre de 

projets intergénérationnels mobilisateurs, l’organisation de fêtes de quartier 

et d’événements culturels, le tout afin de diminuer les clivages; 

3. Dynamiser la revitalisation du quartier, notamment par le développement 

de divertissements adaptés aux différentes clientèles, de petits commerces 

spécialisés, etc. 

4. Travailler à l’amélioration de la desserte de transport collectif dans le 

quartier ainsi que des pistes cyclables dans une optique de réduction globale 

de la circulation automobile. Cette piste s’accompagne de l’interdiction de 

l’accès aux camions. 

5. Accentuer la mobilisation des citoyens en vue de l’amélioration de la 

desserte de services de loisir par la construction d’un centre récréo-sportif et 

la mise sur pied de points de services de loisir dotés d’équipements 

adéquats dans chacun des territoires; 

6. Améliorer la qualité de vie des citoyens en créant, notamment, des zones 

tampon entre les secteurs résidentiels et industriels et en privilégiant et 

améliorant les espaces verts, les logements et les installations déjà 

existantes. 

 

 

 

Bien que six orientations ont été retenues, il est clair aux yeux des participants qu’il ne 

faudrait pas oublier d’avoir une préoccupation particulière quant au développement de 

l’accessibilité architecturale des lieux publics pour les personnes aînées et à mobilité 

réduite, en particulier. Enfin, plusieurs participants se sont faits insistants quant à la 

nécessité de doter Solidarité Mercier-Est de moyens financiers et humains suffisants afin 

qu’elle puisse mener à bien, avec les membres, l’atteinte des objectifs visés par ces 

orientations.  
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Bilan du Forum 2005 

 

Le comité organisateur du Forum 2005 a entrepris la démarche d’évaluation de l’événement, dès 

le mois de juin 2005, en regard des objectifs qui avaient été arrêtés par Solidarité Mercier-Est. 

LE CONTENU 

 

Dresser un état de la situation du quartier et des enjeux auxquels il doit faire face; 

 

 Les kiosques tenus en marge du souper du 27 mai ont suscité un intérêt variable. 

Ils ont néanmoins permis aux participants de se familiariser avec certaines des 

caractéristiques du quartier : histoire, profil de la population, aménagement du 

territoire… 

 Les capsules vidéo sur les réalisations, dont la forme a suscité plusieurs 

commentaires élogieux, ont permis aux participants d’effectuer un survol rapide, 

mais bien documenté, sur l’évolution du milieu communautaire de Mercier-Est 

depuis le dernier Forum. Par contre, certains sujets, tels les contributions des aînés, 

n’ont pas été abordés dans ces capsules. 

 

Déterminer les orientations et actions prioritaires à mettre en chantier pour la période 

2005-2010; 

 

 Les ateliers thématiques ont constitué des moments privilégiés de discussion et de 

réflexion en vue de l’élaboration des principaux axes de développement à 

prioriser pour les cinq prochaines années. Le choix des thèmes couvrait bien 

l’ensemble des problématiques, bien qu’un atelier sur l’emploi et le 

développement économique aurait pu être ajouté.  L’animation des ateliers a 

cependant présenté des failles et leur durée a été considérée par plusieurs comme 

insuffisante en regard de la durée totale du Forum. Le travail des participants aux 

ateliers a été malgré tout très rigoureux et les propositions d’orientations qu’ils ont 

élaborées étaient d’une qualité très satisfaisante.  

 La plénière finale a elle aussi présenté des problèmes au niveau de son animation 

et aurait pu avoir une durée plus longue. Un exercice de fusion des orientations 

déterminées en atelier et de priorisation de celles-ci a permis un relatif consensus 

autour des six axes de développement finaux qui guideront les interventions de 

Solidarité Mercier-Est d’ici au Forum 2010. 

 

Accentuer la participation citoyenne aux activités de Solidarité Mercier-Est afin que son 

travail soit le plus représentatif possible des réalités locales; 

 

 Les capsules Vox pop présentées dans la journée du 28 mai ont été très appréciées. 

EIles ont permis aux participants de se faire une idée de l’opinion de citoyens 

représentatifs du quartier.  

 La participation des citoyens au Forum 2005 est en nette progression par rapport 

au Forum 2000. Elle a représenté plus de 35 % de tous les participants. 
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Favoriser l’empowerment individuel et collectif   et   Développer des compétences et des 

habiletés citoyennes chez les groupes et les individus; 

 

 L’ensemble de la démarche pré-forum, (concertations territoriales, formations, 

cafés urbains, etc.) a sensibilisé un grand nombre de citoyens et d’intervenants aux 

enjeux du développement local. La participation à ces activités et au Forum lui-

même a renforcé le sentiment d’appartenance envers le quartier et la mobilisation 

envers l’avancement des orientations retenues.  

 Les personnes interviewées dans le cadre des capsules de Vox pop ont vécu une 

expérience de prise de parole publique et ont eu la satisfaction de savoir que leur 

opinion serait prise en compte et écoutée.   

 Le cocktail de bienvenue du 27 mai a permis à des personnes peu familières avec 

ce type d’événement de rencontrer d’autres participants dans un cadre chaleureux 

et convivial. Il a contribué à bâtir une ambiance propice à la participation active à 

chacune des étapes du Forum. 

 Un plus grand nombre de citoyens sont devenus membres du Collectif en 

environnement Mercier-Est, suite à l’organisation de Cafés urbains. Nous avons 

aussi réussi à attirer de nouveaux résidents qui sont maintenant réseautés avec 

d’autres citoyens et ressources.  

 

Mettre en place des conditions permettant de redonner le pouvoir aux citoyens quant au 

développement de leur quartier.  

 

 L’État des lieux, présenté le 28 mai en matinée, a permis de prendre la mesure du 

talent et de la créativité de l’équipe d’animateurs.  L’activité a mis en lumière les 

grandes lignes du document « Synthèse des travaux pré-forum » en montrant les 

problématiques propres à chacun des territoires qui forment le quartier. 

L’animation a contribué à confirmer la pertinence de la nouvelle structure de 

concertation axée sur ces territoires comme moyen d’associer les citoyens à la prise 

de décision concertée. 

 On a constaté une plus grande mobilisation citoyenne aux concertations 

territoriales et lors du Forum grâce aux diverses activités offertes (formations, 

concertations territoriales, cafés urbains) et à une meilleure promotion (outils 

diversifiés, suivi et une relance assurés) contribuant ainsi à accroître la notoriété de 

Solidarité Mercier-Est. 
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QUELQUES COMMENTAIRES 

 

 Le lieu retenu était idéal, sauf en ce qui a trait à l’accessibilité pour les personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  

 L’horaire du Forum, (vendredi soir et samedi) a favorisé la participation des 

citoyens, mais n’était pas idéal pour une participation optimale des intervenants 

communautaires, institutionnels et autres. 

 Certaines animations ont été perçues comme trop longues. Le temps consacré aux 

ateliers et à la plénière finale aurait pu être allongé. 

 L’animation du souper du 27 mai et de l’État des lieux a été fort appréciée.  Par 

contre, celle des ateliers et de la plénière finale ont posé certains problèmes.  

 La procédure de vote en plénière, notamment quant aux nombres de votes 

autorisés pour un même organisme, n’était pas claire. 

 Les documents fournis aux participants étaient complets et pertinents, cependant 

ils auraient pu être plus synthétisés et disponibles plus longtemps à l’avance.  

 Le matériel vidéo était de grande qualité, bien que la trame sonore rendait certains 

propos difficiles à saisir.  

 Les services de traiteurs offerts par Le Mot de la Faim et le SÉSAME étaient de très 

grande qualité. Toutefois, il est regrettable que l’équipe du SÉSAME, occupée à 

offrir ces services, n’ait pas pu participer plus activement au Forum.  

 Excellente collaboration de l’équipe du Centre Tétreaultville pour la conciergerie 

et de l’Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve pour le prêt de 

multiples équipements. 

 L’agente de développement chargée de l’organisation du Forum a accompli un 

travail impressionnant, rendu plus difficile par une vacance imprévue à la 

coordination de Solidarité Mercier-Est entre janvier et mars 2005.  

 Les participants et les membres du comité organisateur se sont montrés très 

satisfaits de l’événement, de façon générale. 
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Merci aux commanditaires du Forum 2005 

 

 

Partenaires DIAMANT 

 

Centraide du Grand Montréal 

Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

 

 

Partenaires OR 

 

CLSC Mercier-Est / Anjou  

Shell Canada 

Diane Lemieux, députée de Bourget  

 

 

Partenaires ARGENT  

 

Centre local d’emploi Mercier 

Caisses Desjardins de Tétreaultville, Longue-Pointe et Saint-Victor 

Le Flambeau de l’Est 

 

Partenaire BRONZE 

 

CDEST 

 

Partenaires COLLABORATEURS 

 

Arrondissement.com 

Francine Lalonde, députée de la Pointe-de-l’Île 

 

Remerciements divers 

 

À Annie Noël pour l’énorme investissement personnel qu’elle a consenti pour le 

Forum 2005. 

À Ghislaine Fredette et toute l’équipe du Centre Tétreaultville pour l’accueil 

chaleureux. 

À la Ville de Montréal pour le prêt de nombreux équipements. 

À Édouard Cloutier pour sa participation bénévole à l’animation du cocktail. 

Au SÉSAME pour les rabais consentis sur la nourriture et les breuvages. 

Aux animateurs des kiosques, Guy Bédard, Huguette Béland, Jean-Paul Paisant, 

Monique Laferrière et Christian Paquin. 

Aux 10 animateurs engagés pour l’occasion, mais engagés de toutes les façons.

 

 

  Agréé 2004-2007 
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Comité organisateur 

 

 

 

Solidarité Mercier-Est tient à remercier tout particulièrement les personnes qui se sont 

impliquées pour l’organisation du Forum 2005 : Agir pour mon quartier.  L’engagement 

de ces personnes et des organismes qu’elles représentent aura constitué un investissement 

de taille qui aura rendu possible un événement aussi porteur. 

 

 

Tout d’abord, les personnes qui ont participé à une partie des travaux du comité : 

 

 

Madame Sophie Audet, coordonnatrice, Solidarité Mercier-Est 

Madame Fabienne Audette, coordonnatrice intérimaire, Solidarité Mercier-Est 

Monsieur Sébastien Fyfe, coordonnateur intérimaire, Solidarité Mercier-Est 

Madame Diana Lombardi, adjointe administrative, Info-Femmes 

Monsieur Claude Quiviger, conseiller au développement communautaire, Arrondissement 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

 

 

Puis les membres du comité qui ont participé à l’ensemble de la démarche de 

préparation : 

 

 

Monsieur Rémy Berthelot, organisateur communautaire, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Madame Isabelle Boudreau, coordonnatrice, Carrefour Jeunesse Emploi Mercier 

(PITREM) 

Madame Lyne Cardinal, agente de développement, Arrondissement Mercier – Hochelaga-

Maisonneuve 

Monsieur Claude Champagne, formateur et consultant, Centre St-Pierre 

Monsieur Lorrain Leduc, directeur général, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Madame Annie Noël, agente de développement, Solidarité Mercier-Est 

Monsieur Jean-François Plouffe, conseiller au développement socio-communautaire, 

CDEST 

 

À vous toutes et tous, 

 

 

 

 



28 

ANNEXES
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Les participants au Forum 

 

Adrien Sansregret, Office municipal d’habitation de Montréal 

Alain Gravel, Commission scolaire de Montréal, Regroupement 4 

Aline Archambault Lalancette, Citoyenne 

Amélie Faubert, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Amélie Paiement, Équipe d’animation 

Anick Buonora, Citoyenne 

Annie Noël, Solidarité Mercier-Est 

Benoît Elliott, Équipe d’animation 

Carole Castonguay, Société d’animation de la Promenade Bellerive 

Catherine Harel Bourdon, Commissaire scolaire de Tétreaultville 

Catherine Lapointe, Citoyenne 

Céline Petitjean, Citoyenne 

Célyne Piché, Citoyenne 

Chantal Comtois, Citoyenne 

Chantal Grandchamp, Centraide du Grand Montréal 

Chantal Lévesque, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Christian Paquin, Contractuel 

Christiane Saucier, CLSC Mercier-Est/Anjou 

Christine Trépanier, Maison des Familles de Mercier-Est 

Claire Séguin, Citoyenne 

Claire St-Arnaud, Conseillère municipale,-district Longue-Pointe 

Claude Champagne, Centre St-Pierre, Équipe d’animation 

Danielle Brabant, Centre local d’emploi Mercier 

David Lebel, Carrefour Jeunesse Emploi Mercier 

Denis Michaud, Citoyen 

Diana Lombardi, Info-Femmes 

Diane Boyer, Citoyenne 

Diane Lalumière, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Diane Lemieux, Députée de Bourget 

Diane Rose, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Diane Ruel, Citoyenne 

Dolorès Brice, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Édith Blais, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Fabienne Audette, Solidarité Mercier-Est 

Fernand Bouchard, Citoyen 

Fernand Boudreau, Citoyen 

François Adam, Citoyen 

François Baril, Paroisse St-François d'Assise 

François Ouellet, Citoyen 

Frédéric Nadeau, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Gaël Magrini, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Gaëtan Primeau, Équipe Bourque / Vision Montréal 

Ghislaine Fredette, Centre Tétreaultville 

Gina Dufour, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Guy Bédard, Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

Hector Dupuis, Citoyen 

Hélène Beaupré, Citoyenne 

Hélène Desrosiers, Citoyenne 

Huguette Béland, Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

Huguette Poitras, Citoyenne 

Isabelle Boudreau, Carrefour Jeunesse Emploi Mercier 
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Isabelle Gagné, Maison des Familles de Mercier-Est 

Jacinthe Labbé, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Jacqueline Descoteaux, Citoyenne 

Jason Paré, Animation 

Jean Desnoyers, Chez Nous de Mercier-Est 

Jean-François Cayer, Bureau de la députée Diane Lemieux 

Jean-François Plouffe, CDEST 

Jean-Paul Noiseux, Citoyen 

Jean-Paul Paisant, GRT Bâtir son quartier 

Jocelyne Brideau, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Joël Bourgeois, Équipe d’animation 

John Henry Jones, Citoyen 

Josée Beaulieu, Citoyenne 

Josée Boucher, Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

Josée Fournier, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Josette Bourdages, Citoyenne 

Julie Duclos, Citoyenne 

Julie Gaudin, Citoyenne 

Julie Gauthier, Maison de la culture Mercier 

Julie Paquette, Citoyenne 

Karel Faldik, Citoyen 

Lorrain Leduc, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Louisette Tremblay, Citoyenne 

Lucie Tougas, CPE Les Maisons enjouées 

Lyne Cardinal, Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

Marc Lessard, Citoyen 

Marcel Désilets, CSSS de la Pointe de l’Île 

Marcel Henry, Citoyen 

Marcelle Gagnon, Bureau de la députée Francine Lalonde 

Marguerite Gauthier, Citoyenne 

Maricarmen Echeverreia, Citoyenne 

Marie-Chantale Aghaby, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Marie-Ève Lemire, Infologis de l’Est de l’île de Montréal 

Marie-Pierre St-Louis , Équipe d’animation 

Marta Pont, SÉSAME 

Martine Beaudry, Citoyenne 

Matthieu Leclerc, Équipe d’animation 

Michel Benoît, Tandem Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

Michel Cyrenne, SÉSAME 

Michel Poisson, Citoyen 

Michèle Robichaud, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Monique Laferrière, citoyenne 

Nathalie Costa , Équipe d’animation  

Nathalie Garand, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Nicole Boudreau, Citoyenne 

Nicole Loubert, Collectif en environnement Mercier-Est 

Pierre Bélanger, Citoyen 

Raymond Moquin, Citoyen 

Raymond Trempe, Citoyen 

Réal Bergeron, Collectif en environnement Mercier-Est 

Réjean Cormier, Projet Montréal 

Rémy Berthelot, CLSC Mercier-Est / Anjou 

René Di Cenzo, Citoyen 

Renée Beauchemin, Citoyenne 
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Robert Gaudette, Centre Tétreaultville 

Rose Naggar, Citoyenne 

Sébastien Belzile, Équipe d’animation 

Sébastien Fyfe, Citoyen 

Sihem Remali, Maison des Familles de Mercier-Est 

Stéphane Tremblay, SÉSAME 

Stéphane Turbide, Tandem Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

Stéphanie Godin, Équipe d’animation 

Sylvie Aubry, Citoyenne 

Sylvie Gauthier, Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 

Sylvie Hébert, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Sylvie Labrosse, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Sylvie Nantel, CLSC Mercier-Est / Anjou 

Sylvie Pelletier, Citoyenne 

Thérèse Nadeau, Citoyenne 

Vanessa Pilon, Équipe d’animation 

Véronique Colas, Citoyenne 

Véronique Lalonde, Carrefour Jeunesse Emploi Mercier 

Yolande Naggar, CPE Les Maisons enjouées 
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Les participants aux ateliers 

 

Atelier 1 : Renouvellement de la population 

 

Christine Trépanier 

Alain Gravel 

Michel Poisson 

Nicole Boudreau 

Catherine Harel-Bourdon 

Christiane Saucier 

Marcel Désilet 

Danielle Brabant 

Nicole Loubert 

Hélène Beaupré 

Huguette Poitras 

Julie Duclos 

Isabelle Boudreau 

Michel Cyrenne 

 

 

Atelier 2 : Loisirs et équipements collectifs 

 

Josée Beaulieu 

Lyne Cardinal 

Sylvie Gauthier 

Carole Castonguay 

Frédéric Nadeau 

Renée Beauchemin 

Josette Bourdages 

Rose Naggar 

Édith Blais 

Sylvie Hébert 

Ghislaine Fredette 

Diane Ruel 

Chantal Lévesque 

Catherine Lapointe 

Annick Buomora 

 

 

Atelier 3 : Aménagement du territoire 

 

Karel Faldik 

Véronique Colas 

Célyne Piché 

Claire Séguin 

Raymond Trempe 

Marie-Ève Lemire 

Marcel Henry 

Chantal Grandchamp 

François Ouellet 

Julie Paquette 

Amélie Faubert 

Raymond Moquin 

Jean-Paul Noiseux 

Rémy Berthelot 

Jacqueline Descôteaux 

Jocelyne Brideau 

Louisette Tremblay 

Réal Bergeron 

Marc Lessard 

René Di cenzo 

Jean-Paul Paisant 

Dolorès Brice 

Gaëtan Primeau 

Guy Bédard 

Hector Dupuis 

 

 

Atelier 4 : Services aux personnes 

 

Josée Boucher 

Jacinthe Labbé 

Thérèse Nadeau 

Martine Beaudry 

Gina Dufour 

Chantal Comtois 

Diane Lalumière 

Robert Gaudette 

François Adam 

Marie-Chantale Aghaby 

Véronique Lalonde 

Jean desnoyers 

Lucie Tougas 

Yolande Naggar 

François Baril 

Nathalie Garand 

Sylvie Labrosse 

Stéphane Tremblay 

Michel Cyrenne 

Marguerite Gauthier 

Sylvie Nantel 

Lorrain Leduc 

Diana Lombardi 

Marta Pont 

Maricarmen Echeverria 

Julie Gauthier 

Sihem Remali 
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Atelier 5 : Citoyenneté et démocratie locale 

 

Stéphane Turbide 

John Henry Jones 

Michel Benoit 

Huguette Béland 

Gaël Magrini 

David Lebel 

Diane Rose 

Fernand Boudreau 

Josée Fournier 

Jean-François Plouffe 

Fernand Bouchard 

Réjean Cormier 

Diane Boyer 
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Profil des participants aux activités de formation et d’information précédant le 

Forum 

 

Un regard sur les listes des présences aux sessions de formation et aux Cafés urbains nous 

permet de constater que le profil des participants ressemble à celui-ci :  

 La très grande majorité est constituée de citoyens engagés dans des coopératives 

d’habitation ou dans le Collectif en environnement Mercier-Est, le Comité de 

concertation Environnement et urbanisme, la Société d’animation de la Promenade 

Bellerive, les tables de concertation territoriales ou encore dans des luttes locales 

relatives à l’environnement, telle celle liée au Site Contrecoeur. 

 Une proportion de 1/3 d’hommes et 2/3 de femmes, âgés entre 25 et 70 ans. Il n’y a 

aucun jeune de moins de 25 ans. 

 Plusieurs participants provenaient aussi des organismes communautaires, que ce soit à 

titre de membre ou de bénévole (Le Chez-Nous de Mercier-Est, la Maison des familles 

de Mercier-Est et le Centre Info-Femmes  notamment). 

 Pour une bonne part, il y avait aussi des intervenants du quartier tels l’agente de 

développement et l’urbaniste de l’arrondissement, les organisateurs communautaires 

du CLSC, membres du personnel des organismes communautaires (Centre Info-

Femmes, SÉSAME, L’Antre-Jeunes, de Mercier-Est Tandem Mercier – Hochelaga-

Maisonneuve, Infologis de l’Est de l’Île de Montréal, GRT Bâtir son quartier, curé 

couvrant plusieurs paroisses et engagé dans une table de pastorale sociale). 

 D’autres participants n’avaient aucun ancrage dans un réseau, mais furent informés et 

attirés par la publicité faite dans les médias locaux (l’hebdomadaire Le Flambeau de 

l’Est et le portail Internet Arrondissement.com). 

 

Par ailleurs, nous constatons qu’il n’y a pas un lien automatique qui s’établit entre une 

participation à l’une des activités proposées et la participation de ces personnes à d’autres 

activités plus familières et adaptées à des intervenants d’organismes ou d’institutions 

comme le Forum, les assemblées générales de Solidarité Mercier-Est. La table de 

concertation dispose toutefois d’un bon réseau d’information et d’outils pour relancer ces 

participants à d’autres activités subséquentes dont la nature correspond davantage aux 

besoins et aux désirs des citoyens. Aussi avons-nous attiré des nouveaux résidents à des 

Cafés urbains ou au Forum, et le Collectif en environnement Mercier-Est a pu constater 

une recrudescence de son membership. Enfin, Solidarité Mercier-Est a reçu des offres de 

collaboration de la part de jeunes citoyens ou d’autres près de la retraite grâce à la 

visibilité donnée à ses activités. 



35 

Médiagraphie 

 

Les documents pré-forum 

 

Solidarité Mercier-Est, Synthèse des travaux pré-forum, Concertations territoriales 

et concertation en environnement et urbanisme, Mai 2005, 41 pages 

 

Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île, Portrait de l’état de 

santé de la population de Mercier-Est sur le territoire du CLSC Mercier-Est/Anjou 

(2001), Mai 2005, 12 pages 

 

CLSC Mercier-Est / Anjou, Gros plan sur Mercier-Est, mai 2004, encart de 12 pages  

 

ou dans sa version intégrale 

 

CLSC Mercier-Est / Anjou, Gros Plan sur Mercier-Est / Anjou, mai 2004, 123 pages 

 

Maison des Familles de Mercier-Est, Focus groups tenus dans le cadre des Services 

intégrés en périnatalité, mai 2005, 1 page 

 

CLSC Mercier-Est / Anjou, Extraits du Colloque PAR, Pistes d’actions en lien avec 

les problématiques vécues par les Personnes vivant avec une Autonomie 

Restreinte, mai 2005, 9 pages 

 

Le Chez-Nous de Mercier-Est, Centre Almage, CLSC Mercier-Est / Anjou et 

Solidarité Mercier-Est, La situation des personnes aînées, Quartier Mercier-Est, mai 

2005, 2 pages 

 

 

Sur la défavorisation 

 

St-Jacques Marcel et Sévigny Dominique, Défavorisation des familles avec enfants 

en milieu montréalais et Guide d'accompagnement de la carte de la défavorisation 

de la taxe scolaire de l'île de Montréal, Comité de gestion de la taxe scolaire de 

l'île de Montréal, Montréal, décembre 2003, 63 pages 

 
Pour commander (il en coûte 15$  par exemplaire), s'adresser à :  

Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal (CGTSÎM) 

a/s Madame Louise  Ouellette 

550, boulevard Crémazie Est 

Montréal (Québec) 

H2P 1E7 

 

Téléphone :  (514) 384-1830 poste 2159 

Télécopieur :  (514) 384-2139 
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Sur le logement 

 

Option consommateurs, Le locataire avisé, Montréal : Éditions de l’Homme, 2002 

 

FRAPRU, Pour une politique québécoise de logement social, , 2004 

 

 

Sur l’urbanisme 

 

Barou Jacques, La place du pauvre/Histoire et géographie sociale de l’habitat 

HLM, Paris : L’Harmattan éditions, 1992, 135 pages, 18.45$. 

 

Benoît Michèle et Gratton Roger, Pignon sur rue - Les quartiers de Montréal, 

Montréal : Guérin éditeurs, 1991, 393 pages, 23.71$. 

 

Drouilly Pierre, L’espace social de Montréal 1951-1991, Québec : Éditions du 

Septentrion, 1996, 349 pages, 27.00$. 

 

Guay Pierre-Yves, Introduction à l’urbanisme : Approches théoriques, instruments 

et critères, Canada : Modulo éditeur, 2001, 178 pages, 28.00$. 

 

Jouve Bernard et Booth Philip (sous la direction de), Démocraties métropolitaines, 

Canada, France et Suisse : Presses de l’Université du Québec, 2004, 335 pages, 

40.50$. 

 

Lasserre Frédéric et Lechaine Aline, Le territoire pensé/Géographie des 

représentations territoriales, Québec : Presses de l’Université Laval (PUL) du 

Québec, 2003, 328 pages, 35.10$. 

 

Les rues de Montréal - Répertoire historique, Montréal : Éditions du Méridien et 

Ville de Montréal, 1995, 547 pages, 22.95$ (édition épuisée). 

 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), Dernière modification : 

23 mars 2004 à jour au 3 août 2004, Québec : Les Publications du Québec, 

Éditeur officiel du Québec, 2004, 126 pages, 15.25$. 

 

Morin Richard, Latendresse Anne et Piché Claude, Les organismes de la 

concertation locale et le cadre de vie à Montréal. 

 

Morrisset Lucie K. et Noppen Luc,  Identités urbaines – Échos de Montréal, 

Québec : Éditions Nota Bene. 

 

Tribillon Jean-François, L’urbanisme, Paris : coll. Repères, éditions La Découverte, 

2002, 123 pages, 13.95$. 
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Liens Internet 

 

Site web du Comité de gestion de la taxe scolaire sur l’Île de Montréal 

http://www.cgtsim.qc.ca/ 
 

Site web du Gros Plan sur Mercier-Est / Anjou (CLSC Mercier-Est / Anjou) 

http://www.clsc-mercier-est-anjou.qc.ca/territoire/gros_plan/2001/presentation/ 
 

Site web de Statistique Canada : 

http://www12.statcan.ca/francais/census01/home/Index.cfm 
 

Dictionnaire du recensement : 

http://www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Reference/dict/index_f.htm#dictionn

aire 
 

Sites sur les indicateurs de défavorisation de Robert Pampalon : 

http://www.inspq.qc.ca/defavorisationclsc/ 

http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/indicateurs/defav/defav.php 
 

Site web du FRAPRU 

www.frapru.qc.ca 
 

Site web sur les indicateurs de défavorisation du Ministère de l'Éducation du Québec : 

http://www.meq.gouv.qc.ca/M_stat.htm 

http://www.cgtsim.qc.ca/
http://www.clsc-mercier-est-anjou.qc.ca/territoire/gros_plan/2001/presentation/
http://www12.statcan.ca/francais/census01/home/Index.cfm
http://www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Reference/dict/index_f.htm#dictionnaire
http://www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Reference/dict/index_f.htm#dictionnaire
http://www.inspq.qc.ca/defavorisationclsc/
http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/indicateurs/defav/defav.php
http://www.frapru.qc.ca/
http://www.meq.gouv.qc.ca/M_stat.htm
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Revue de presse 

 

Le Flambeau de l’Est, 4 mai 2005 
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