Comité de développement socio-urbain CDSU
PV
Comité de développement socio-urbain CDSU, 22 mai 2019 à 18h
Le Chez-nous de Mercier-Est, 7958 Rue Hochelaga, Montréal, QC H1L 2K8

Présences :
Véronique Lebel-Bilodeau– Assistante au développement social Arrondissement MHM
Guillaume Picard – Assistant intervention loisirs - Section culture Arrondissement MHM
Daniel Chartier- citoyen
Michel Ferrara- citoyen
Daniel Lacombe – Directrice du PITREM
Charles Gagnon – citoyen
Danny Polifroni – YQQ, Coordonateur de l’Éco quartier
Johanna Dupré – Maison des familles
Véronique Coulombe – Directrice de La Maison des familles
Melda Saeedi – Directrice Le Chez-Nous de Mercier-Est
Mario Beaulieu – Député fédéral de la Pointe de l’Ile
France Moreau – Attaché politique du député de la Pointe de l’Ile
Gabriel Dufour- Tandem -Anonyme
Claire Roussel – comité organisationnel du forum
Simon Desrochers – Batir son quartier
Raymond Moquin – Collectif en environnement
L’équipe de Solidarité Mercier-Est :
Taï Cory
Amadou Dieng
Manuel Moreau
Marie-Luce Pelletier-Legros
Axel Adam






Mot de bienvenue
Tour de table
Objectifs de la rencontre
Informations générales
Bilan des activités 2018 -2019
Prévisions budgétaires 2019-2020
Vie de quartier
1. Lecture et adoption ordre du jour
Aucune demande de modification ou d’ajout n’est enregistrée, l’ODJ est adoptée sur proposition de
Danielle Lacombe et appuyé par Gabriel Dufour
2. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du CDSU du 3 avril 2019
Est-ce qu’il y a des suivis ou questions particulières par rapport au procès-verbal ?
- Mario Beaulieu : Modification au point 4 : Remplacer ``le Bloc Québécois. `` par ``le député
Mario Beaulieu``.
- Danielle Lacombe : mettre PITREM en lettre majuscule
Proposé par : Simon Desrochers
Appuyé par : Charles Gagnon
3. Bilan des activités 2018-19
Danielle Lacombe : Mention de félicitation pour l’équipe de SME, pour le bon travail
effectué cette année de transition.
Au nom de l’équipe, Amadou remercie Danielle pour cette attention et souligne l’aide et l’appui de
Danielle Lacombe pour la facilitation dans la compréhension des dossiers et la bonne réussite des
projets.
-

Commentaires : Danielle Lacombe : aimerait avoir une comparaison avec l’année
d’avant.
L’équipe accepte cette proposition et veillera l’année prochaine à présenter un comparatif de
l’exercice précédent.
Le bilan des activités 2018-2019 est accepté sur proposition de Danielle Lacombe et secondé par
Véronique Coulombe.
o

4. Plan d’action et Prévisions budgétaires 2019-20
Le plan d’action et le budget prévisionnel est accepté par l’assemblée sur proposition de Danielle
Lacombe et secondé par Véronique Coulombe. Lors de la prochaine rencontre, l’agent de
développement du territoire présentera les différentes enveloppes budgétaires de la RUI pour que
les membres aient une vision plus claire des appels à projets.

5. Vie du quartier : SME : nouvelles du moment, enjeux et défis





-

Nouvelles des organismes et des citoyens
o Mario Beaulieu informe sur le Programme nouvel horizon qui se termine le 6 juin et
demande aux intéressés de contacter son bureau pour avoir de l’aide avec les
formulaires de demande.
o Raymond informe que le Collectif en environnement travaille sur une plateforme
sur les nuisances dans le quartier et que la première mouture devrait être
disponible bientôt. La plateforme sera utilisée pendant les élections fédérales.
o YQQ informe que le programme d’enlèvement des graffitis dans l’arrondissement
MHM et Rosemont est relancé. Pour ceux qui sont intéressés, il suffit d’envoyer un
courriel à YQQ avec photo pour retirer les graffitis.
o PITREM : leur AGA aura lieu le 17 juin à 18h et le 30 mai à 18h il y aura le
lancement d’un film fait par des jeunes. La Coop Tak reprend du service et on peut
faire appel à leurs services en appelant au 514 356 5226.
o Pour Le Chez-Nous, l’AGA est le 14 juin à 9h, 28 mai : déjeuner causerie sur les
proches aidants, 15 juin journée de la lutte contre la maltraitance envers les ainés.
Ce sera à la place Valois, Troupe de théâtre : le 9 juin à la maison de la culture.
o Maison des familles : AGA le 8 juin.
o Michel Ferrara invite l’assemblée à la promenade de Jane organisée dans le parc
Thomas Chapais jusqu’au parc Bellerive le 14 juin
o Bâtir son quartier tient son AGA le 29 mai à 15h avec une visite guidée de la
coopérative de 80 logements construite dans Griffintown.
o L’Anonyme organise son AGA le 10 juin.

-

SME : nouvelles du moment, enjeux et défis :
o activité de consultation pendant tout l’été pour le Forum
o Appel à projet de l’enveloppe Alliance pour la solidarité jusqu’au 7 juin pour le
dépôt.
o COMAC continue ses activités. Il y a eu notamment le dépôt d’un mémoire lors
des consultations pour l’Éco parc sur Assomption-sud
o La foire commerciale est le 24 aout
o Séance d’information sur les travaux de la 25 a eu lieu : le point majeur c’est le
changement de trajet de la l‘autobus 26 qui ne passe plus sur Honoré-Beaugrand
afin de soulager cette rue.
Patio culturel : à cause des travaux de construction de la nouvelle école, le Patio sera
déménagé vers le Parc Bellerive pour les deux prochaines années. Danielle Lacombe
demande si le mobilier va être entreposé ? Si oui, elle suggère de le rendre utile pour la
population en les déplaçant par exemple dans le coin de l’est de la rue Hochelaga. Michel
Ferrara demande qui va payer pour les frais de déplacement.
Guillaume Picard va se renseigner sur la possibilité d’un déplacement du mobilier et
informe l’assemblée des travaux d’entretien à la maison de la culture et à la bibliothèque.

-

-

Nouvelle école : Daniel Chartier souligne que dans l’est de la rue Hochelaga, il manque
clairement d’espace pour les enfants. Il y a un problème au niveau des écoles car au nord
de Sherbrooke il n’y en a pu. Ce n’est pas facile de se rendre à pied dans le sud du quartier
et traverser la rue Sherbrooke.
Claire Roussel demande s’il existe un plan de communication pour informer les citoyens : il
y a la page : Planifions notre école sur le site de la CSDM qui répond à toutes les réponses.





Concernant les interrogations sur la reprise du bâtiment par la Csdm, malgré la déception et
les incertitudes sur le Patio culturel, plusieurs intervenants soulignent que c’est nécessaire
pour le quartier considérant le manque de place dans les écoles. On a beau critiquer la
CSDM, ça reste un gain pour le quartier.
-

Navette Or : Après une mise en contexte, Melda souligne l’importance de se doter d’une
navette Or comme alternative à la mobilité des ainés dans le quartier. Avec le stagiaire de
SME, un plaidoyer sera monté pour faire les représentations auprès de la STM.

-

Territoire de la RUI
Michel Ferrara estime que certaines zones au nord de Mercier-Est ne se considèrent pas
comme faisant partie de Mercier-Est mais d’Anjou. La RUI n’intervient pas vers le nord, alors
qu’on y retrouve des zones défavorisées.
Amadou rappelle les limites du territoire de la Rui et les contraintes budgétaires de la Table
qui font qu’il est impossible d’intervenir sur la partie nord du quartier. Il signale que la
question des territoires a été discutée lors de l’évaluation des RUI avec la Ville de Montréal.
C’est une recommandation du consultant qui a mené l’évaluation et nous sommes en
attente des décisions que la Ville va prendre.
Gabriel : Demande s’il y a un horizon aux recommandations par rapport à la réévaluation
des RUI. Il devrait y avoir une fluidité entre les frontières. (ex : un parc coupé en deux par
une frontière
Danielle Lacombe se demande si la RUI laissera le quartier définir son périmètre. Est-ce que
la Ville va prendre en compte les avis du quartier ou encore imposer un territoire ?.
Raymond Moquin suggère d’être proactif plutôt que d’attendre, afin de bien définir le
territoire de la RUI.
Charles Gagnon met en exergue le danger des indices de défavorisation qui pourraient
servir de référence pour désigner le territoire. Ils ne sont pas toujours représentatifs de la
réalité. Ex : certains projets de condos qui viennent modifier ces indices, alors que la
population est la même. Il est d’accord avec Raymond pour prendre les devants. La
discussion des frontières devraient se faire sur place, peut-être avec l’équipe de SME.
Danielle Lacombe propose que SME organise une rencontre avant le prochain CDSU de
septembre, afin de discuter des frontières.
Véronique Lebel-Bilodeau précise que ce n’est pas son dossier et qu’elle n’a pas d’infos plus
précises pour l’assemblée.
Face aux incertitudes sur l’échéancier de la Ville de Montréal et l’unanimité des intervenants
sur la nécessité de rediscuter les frontières, Danielle Lacombe propose que SME écrive une
lettre à la Ville centre afin de leur faire savoir notre volonté de gérer les frontières. Simon
Desrochers renchérit que c’est une bonne proposition qui forcerait la Ville à se commettre
ou avoir un deadline.
Proposé par : Danielle Lacombe propose l’écriture de la lettre par SME qui est adopté à
l’unanimité avec l’appui de Véronique Coulombe.

-

→ Tétro’Vélo en sécurité
En lien avec l’axe mobilité, SME organise le 1er juin Tétro’Vélo en sécurité pour sensibiliser
les jeunes au transport actif et à l’apprentissage des règles de base en sécurité routière.
L’Événement aura lieu dans la cour de l’école Sainte-Claire. À la question de Michel Ferrara
sur la limitation de l’activité dans la zone RUI et la non inclusion des citoyens au nord de
Sherbrooke, Amadou rappelle les restrictions qu’imposent le budget de la RUI. L’école





Sainte-Claire bien qu’elle soit en dehors du territoire de la Rui, a été choisi puisque située à
la limite du territoire, que son aire de rayonnement et que plusieurs enfants sont dans le
secteur de la RUI
Pour Danielle Lacombe, le choix de l’école sainte-claire qui est en dehors de la RUI, peut
créer un précèdent. Il est nécessaire de consigner et d’archiver cet argumentaire pour éviter
de potentielles contestations.
6. Réflexions sur le Forum 2019
En préparation du Forum social du quartier, l’équipe de SME a consulté les membres de l’assemblée
sur :
- 3 choses essentielles à conserver :
o Charles Gagnon : Patio culturel, Parc Bellerive, le processus de concertation
o Gabriel Dufour : la participation citoyenne, c’est une force du quartier.
o Claire Roussel : conserver les espaces verts
o Guillaume Picard : développement de la citoyenneté culturel, développement d’art
public dans le quartier.
o Emma El Zokm : développement commercial de proximité dans le quartier.
-

Si vous pouvez changer une chose :
o Raymond Moquin : envahissement des poids lourds dans le quartier, notamment
sur Notre-Dame, accroissement des activités portuaires.
o France Moreau : Cinéma paradis, Fix Auto

- Un incontournable du dernier forum :
Une panne d’électricité a mis fin abruptement à la réunion. Il a été proposé que les gens répondent
par courriel pour les questions 2 et 3 sur proposition de Melda Saeedi et appuyé toute l’assemblée.
Fin de la rencontre : 20h47
7. Varia
8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue pour le 19 septembre 2019 à 18h.






