
BILAN DES
RÉALISATIONS
2013-2019
DANS MERCIER-EST 
basé sur les priorités définies  
lors du Forum 2013
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1 VIE DE 
QUARTIER

Par la création d’espaces de rassemblement et de rencontre
• Entrée de quartier : Patio culturel, situé à la Maison de la culture et la bibliothèque Mercier,  

et la Place des générations, devant le PITREM et Le Chez-Nous de Mercier-Est

• Terrasse collective en face du SÉSAME

• Foires commerciales sur la rue Hochelaga (1re édition en 2015)

• Organisation d’évènements de réseautage entre les différents acteurs du quartier 

• Placettes publiques : réalisations d’une œuvre mosaïque sur la placette L’Autre temps (IRIS de la rue 
Hochelaga) et installation de 4 panneaux d’interprétation pour les autres placettes publiques

Par le développement de mécanismes de mobilisation  
afin de créer une vie de quartier, des lieux d’appartenance  
et des commerces de proximité 
• Amis des enfants : 29 établissements certifiés dans le quartier, autant des commerces que des organismes

• Comité milieu de vie du Faubourg Contrecœur (fin en 2016)

• « Le bénévolat, une affaire de famille», projet de La Maison des familles de Mercier-Est 

Par l’embellissement et l’aménagement des rues 
commerciales - rue Hochelaga

• Revitalisons Rue Hochelaga : corvée de nettoyage et installation de supports à vélo

• Murales : Le sage et la muse (Maison de la culture Mercier), murale des Draperies de l’Est,  
Le bâtisseur (Mini-Prix) et celle de la boutique Iris

• Embellissement et verdissement de 40 carrés d’arbres sur la rue Hochelaga  
(en 2017 et en 2018)

Inviter les citoyen.ne.s à  rester dans le quartier  
et attirer  de nouvelles personnes pour y résider
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ALIMENTATION 
SAINE2

Favoriser l’accès physique et économique à une  
alimentation saine via l’agriculture urbaine

1 2

3 4

5 6

7 8

Projet CÉRÈS du SÉSAME et Y’a 
QuelQu’un l’aut’bord du mur (fin 
du projet à l’automne 2018)

Mise sur pied d’un service traiteur 
destiné aux CPE et formation de 
responsables en service de garde 
en milieu familial par le SÉSAME 

Ouverture du café-fruiterie 
du SÉSAME les samedis  
(en 2018 seulement)

Embauche d’une nutritionniste 
au SÉSAME 

Cuisines collectives et ateliers culinaires, dont 
« Ados cuistots » et « Cuisinons ensemble » : 
L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 
Le Chez-Nous de Mercier-Est  
La Maison des Familles de Mercier-Est 
Le Mûrier-PITREM 
SÉSAME

Animation dans les jardins 
communautaires par 
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

Continuité et consolidation du projet « 
À la bonne franquette » de La Maison 
des Familles de Mercier-Est et de la 
paroisse Saint-François-d’Assise

Jardins solidaires en famille à La 
Maison des Familles de Mercier-Est
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MOBILITÉ3
Bonifier  la desserte de transports collectifs  
et sécuriser les déplacements en transport 
actif, notamment aux intersections

1 2

3 4

5 6

7 8

Traverses piétonnières sur la voie ferrée 
entre les rues Saint-Émile et Lebrun

Campagne de sensibilisation autour des 
écoles et des intersections : Marches 
exploratoires, analyse d’aménagements 
sécuritaires en collaboration avec Tandem 
et le Conseil régional en environnement 
de Montréal

Tétro’Vélo en sécurité - 1re édition en 
juin 2019 pour apprendre aux tout-petits 
les règles de sécurité routière à vélo de 
façon ludique! 

Installation de supports à vélo sur la rue 
commerciale (rue Hochelaga) et à proximité 
d’écoles de la zone de Revitalisation urbaine 
intégrée : Collège Mont-Royal et  
École Irénée-Lussier 

Activités de vélo de groupe pour changer  
la perception sur les déplacements actifs

Participation à l’élaboration 
du document « Diagnostic et 
recommandations pour favoriser la 
mobilité active dans l’Arrondissement »

Création du Comité de mobilité active (COMAC)
Trottibus de l’école Saint-Justin 
(depuis printemps 2018)
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ÉDUCATION, FORMATION 
ET EMPLOYABILITÉ4

• Comité de transition scolaire, formé de représentant.e.s d’organismes, de CPE, de la Commission scolaire de 
Montréal, du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et des écoles du quartier

• Les outils de Charlie, livret des écoles primaires et valises de livres et de jeux développé par le Comité de transition scolaire

• Éveil musical par les Loisirs Sainte-Claire

• Éveil à la lecture et au langage de La Maison des Familles de Mercier-Est

• Intervention personnalisé pré et post natal par La Maison des Familles de Mercier-Est

• Le groupe de co-développement regroupant les intervenantes en petite enfance de Mercier-Est

Projets concertés par le Comité de travail Enfance-Famille-Communauté 

• Boîte à routines, destinée aux parents pour pouvoir illustrer les différentes routines quotidiennes des enfants

• Le jardin de Pirouette et Cabriole 

• Foire de l’implication citoyenne J’aime Tétro - 1 seule édition en 2017

• Formation « Les gardiens avertis » par La Maison des Familles de Mercier-Est

• Projet-Relais : Formation des participantes et des partcipants pour les outiller et favoriser leur employabilité

Prévenir le décrochage scolaire et social 
du préscolaire à l’âge adulte

Favoriser l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes et des adultes par la formation professionnelle  
et l’embauche locale 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES, DE LOISIRS, 
DE CULTURE ET COMMUNAUTAIRES5

Optimiser et développer l’accès aux activités, 
notamment par la modernisation des équipements 
des parcs Thomas-Chapais et Promenade Bellerive

1 2

3 4

5

Création de boite de jeux spontanés 
dans les parcs, projet piloté par  
La Maison des Familles de Mercier-Est 

Cinéma et médiation culturelle 
par Station VU

Mini yoga dans les parcs de Mercier-Est 
par les Loisirs Sainte-Claire

Éveil musical par les 
Loisirs Sainte-Claire

Éveil à la lecture et au langage La Maison 
des Familles de Mercier-Est : Heures du 
conte dans les parcs avec Grelotte
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COMMUNICATION6

Mercier-Est en réseau 
• Réseau de travailleurs et de travailleuses de proximité

• Borne interactive 

• Outils de diffusion sur les ressources disponibles 

• Carte-ressources de Mercier-Est

Améliorer la diffusion de l’information sur les 
services, les ressources et les activités en centralisant 
l’information sur l’offre en activités physiques,  
de loisirs, de culture et socio-communautaires

Projet-Relais 
• Parents-Relais (La Maison des Familles de 

Mercier-Est)

• Citoyens-Relais (PITREM) 

• Ainés-Relais (Le Chez-Nous de Mercier-Est)

Rue Hochelaga  
• Terrasse collective en face du SÉSAME

• Colonne Morris sur la rue Hochelaga coin Des 
Ormeaux : un espace de diffusion gratuit pour  
les organismes et la population de Mercier-Est 

Solidarité Mercier-Est
• Infolettre de Solidarité Mercier-Est, incluant le 

calendrier des activités du quartier

• Animation de la page Facebook de Solidarité 
Mercier-Est : facebook.com/SolidariteMercierEst

• Journal d’information L’Activ’Est (n’est plus diffusé) 

+
Intervenantesociale de 

La Maison des Familles de Mercier-Est



LES 4 
PRIORITÉS 
TRANSVERSALES



Maintenir un environnement de qualité 
dans le respect des principes de 
développement social1

• Documentation des enjeux de cohabitation du milieu industriel et résidentiel : « Interface Industries 
– communauté dans le quartier Mercier-Est : Notre sécurité face aux risques d’accidents industriels 
majeurs » 

• Groupe de travail sur l’interface Port-Ville dans Mercier-Est

• Entrée de quartier : Patio culturel et murale Le sage et la muse, Place des générations et murale des 
Draperies de l’Est 

• Revitalisons Hochelaga : corvées de nettoyage et verdissement et embellissement des carrés d’arbres 
sur la rue Hochelaga et murale Le Bâtisseur sur le mur du Mini-Prix 

• Parcours Vers
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• Campagne de marketing social sur les saines habitudes de vie, diffusée sur la page Facebook de  
Solidarité Mercier-Est au cours de l’hiver 2019

• Rédaction du Document d’influence aux saines habitudes de vie, adressé aux élus, aux décideurs et 
aux institutions œuvrant dans Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, en collaboration avec La Table de 
quartier Hochelaga-Maisonneuve et Mercier-Ouest Quartier en santé. 

• Conférence, formations, organisation d’activités, table ronde et bulletin d’information sur les saines 
habitudes de vie

• Le Tour du monde de Karibou aux Loisirs Sainte-Claire

• Atelier de mini yoga offerts dans les services de garde en milieux familiaux

• Parc intérieur de La Maison des familles de Mercier-Est

• Projet CÉRÈS du SÉSAME et Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

• Projet Adrénaline de L’Antre-Jeunes de Mercier-Est

• Projets en lien avec la Politique de l’enfant 2019

• Installation de supports à vélo par Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

• Participation aux Défis santé en 2015, 2016 et 2017 avec l’arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

• Formation des intervenants du milieu et des parents aux saines habitudes de vie par le SÉSAME

Sensibiliser la population aux saines 
habitudes de vie2PR
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Développer collectivement l’offre de 
service communautaire et institutionnel 
en tenant compte des secteurs défavorisés 
et des besoins de la population vulnérable3PR
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• Mercier-Est en réseau : réseau de travailleuses et de travailleurs de proximité, d’organismes, 
d’institutions et de commerces

• Projet-Relais comprenant les volets Parents-Relais, porté par La Maison des Familles de Mercier-Est, 
Citoyens-Relais, porté par le PITREM et Ainés-Relais, porté par Le Chez-Nous de Mercier-Est

• Formation Triple P – Pratiques parentales positives en collaboration avec la communauté du quartier 
d’Anjou : formation de plusieurs intervenantes et parents de Mercier-Est

• Formation et sensibilisation des intervenantes au programme Alliance pour agir et intervenir en 
négligence parentale 

• Mobilisation des milieux communautaires et scolaires lors d’une activité de connaissances sur la Direction 
de la protection de la jeunesse (DPJ) en collaboration avec les Centres jeunesse de Montréal et le CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

• Éveil à la lecture et au langage + Éveil musical, portés par La Maison des Familles de Mercier-Est et les Loisirs 
Sainte-Claire 

• Travailleuse de milieu, intervenante sociale et intervenante de proximité à La Maison des Familles de 
Mercier-Est

• La boite à routines, projet concerté par le Comité de travail Enfance-Famille-Communauté 

• Projet CÉRÈS du SÉSAME et Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

• La Toile d’araignée : projet concerté entre  L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, Le Chez-Nous de Mercier-
Est et La Maison des Familles de Mercier-Est

• Comité de transition scolaire et Les outils de Charlie, portés par Solidarité mercier-Est

• Programme de travail de rue et animation en plein air par L’Antre-Jeunes de Mercier-Est

• Halte répit communautaire et mobile : Point de service mobile

• Interventions multiples dans les parcs Germaine Pépin et Saint-Victor par L’Antre-Jeunes de Mercier-Est,  
La Maison des Familles de Mercier-Est, Le Chez-Nous de Mercier-Est et Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

• La semaine sans relâche et À la bonne franquette de La Maison des Familles de Mercier-Est



• Intervention en milieu HLM et de proximité par L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, Le Chez-Nous de 
Mercier-Est et La Maison des Familles de Mercier-Est

• Activités multigénérationnelles dans les parcs par L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, Le Chez-Nous de 
Mercier-Est et La Maison des Familles de Mercier-Est

• Formation sur l’interculturalité organisée en collaboration avec Mercier-Ouest Quartier en santé 

• Rue commerciale Hochelaga : Terrasse collective en face du SÉSAME et Foires commerciales

• Formation d’un Comité immigration en 2014 (fin après trois rencontres)

• Projet Someone

Favoriser le dialogue entre les résidents de 
Mercier-Est d’origines diverses pour faciliter leur 
intégration dans la vie du quartier et ce, dans un 
souci constant d’un mieux vivre ensemble4PR
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