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Comité de développement socio-urbain CDSU 
 

PROCÈS-VERBAL 
 du Comité de développement socio-urbain CDSU,  

qui s’est tenu le 19 septembre 2019 à 18h, 
au Chez-Nous de Mercier-Est, 7958 Rue Hochelaga, Montréal 

 
 
Présences : 
 
Carlos Acosta – Arrondissement MHM 
Ronald Bouvier – Collectif en environnement 
Viviane Caron – Association des commerçants de Tétreaultville 
Daniel Chartier – Citoyen  
Véronique Coulombe – La Maison des familles de Mercier-Est 
Simon Desrochers – Bâtir son quartier 
Gabriel Dufour – Tandem – Unité d’intervention l’Anonyme 
Estela Escalona – Arrondissement MHM 
Danielle Lacombe – PITREM 
Florence Lévesque – Citoyenne, membre du comité aviseur 
Doug Lorvil – L’Antre-Jeunes Mercier-Est 
Danny Polifroni – YQQ, Coordonnateur de l’Éco-quartier 
Richard Riopel – Arrondissement MHM 
Melda Saeedi – Le Chez-Nous de Mercier-Est 
Gilbert St-Laurent – Citoyen 
Danielle Tremblay - Citoyenne 
Pierre Trudel – Bureau du député Richard Campeau 
 
L’équipe de Solidarité Mercier-Est : 
Taï Cory 
Amadou Dieng 
Manuel Moreau 

 
 
Mot de bienvenue 
 
Certains nouveaux visages sont parmi nous. Amadou Dieng les invite à faire un tour de table et 
à se présenter.  
 
Objectifs de la rencontre 
 
Amadou Dieng rappelle les objectifs de la rencontre : 
 

• Informations générales 
• Adoption des recommandations du Comité aviseur pour la sélection des projets du FAE 

2019 – 2020 
• Discussions sur les enjeux et les défis actuels du quartier 
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par Véronique Coulombe 
Appuyé par Danielle Lacombe 
 
Danielle Lacombe demande s’il y aura un suivi par rapport à la cour de voirie ? Un suivi sera fait 
lors du point 4 : Vie de quartier.  
 

2. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du CDSU du 22 mai 2019  
 
Danielle Lacombe demande d’apporter quelques corrections : 
À la page 1 : Danielle Lacombe et non Daniel Lacombe 
À la page 3 : 514 356 3226 et non 514 356 5226 
 
Proposé par Simon Desrochers 
Appuyé par Véronique Coulombe 
 

3. Appel à projet Fonds Agir Ensemble 2019 – 2020 : adoption et recommandations du 
comité aviseur 
 
Amadou Dieng rappelle le montant du budget disponible : 30 000$ 
 
Suite à l’appel à projet pour le Fonds agir ensemble (FAE) lancé le 26 juin 2019, le comité aviseur a 
reçu cinq demandes de financement. 
 
Extrait de la demande de l’Antre-Jeunes de Mercier-Est : « Maison hantée » 
 
Le projet de « Maison hantée » : Il s’agit d’organiser un événement rassembleur dans le local 
de la rue Hochelaga pour égayer l’Halloween des petits et grands. La maison hantée effrayante 
a pour but de leur offrir une expérience des plus mémorables et aussi de créer une ambiance 
rassembleuse pour une fête qui tend à être moins populaire dans le quartier ces dernières 
années. Il y a une collaboration avec l’Association des commerçants de Tétreaultville pour 
l’organisation d’un rallye sur la rue Hochelaga. Ceci permettra aux familles de se promener sur la 
rue, de visiter et d’entrer dans leurs commerces de proximité grâce à cette activité spéciale. Une 
décoration identifiant les commerçants participants sera mise à l’extérieur de ceux-ci. L’objectif 
est de dynamiser l’artère commerciale le soir de l’Halloween. 
Financement demandé : 3 320,32$  
 
Extrait de la demande de la Maison des Familles : La Semaine SANS relâche!  
Le projet "La Semaine SANS relâche!" vise à permettre aux familles défavorisées du territoire de 
la RUI d’inscrire leurs jeunes à un service de garde ou de faire des activités extérieures. "La 
semaine SANS relâche" permet d’augmenter la capacité d'accueil et l’offre de service.  
De plus, nous nous sommes joins à la demande collective "Une Table pour trois" qui viendra 
compléter ce projet par les activités spécifiques à l'alimentation.  
Financement demandé : 4 355$  
 
Extrait de la demande du Sésame – La Maison des familles – Le Chez-Nous de Mercier-Est : 
« Une table pour trois » 
Le projet « Une table pour trois » vient répondre et compléter le programme de chacune des 
organisations en matière de nutrition sociale. Par le biais de nombreuses activités dans chacun 
des sites et par l'expertise de la nutritionniste du SÉSAME qui participera à la planification et 
l'animation de ces activités, le projet vise :  
 
1. L‘amélioration des connaissances liées à une saine alimentation;  
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2. L’amélioration des habiletés culinaires;  
3. Une meilleure compréhension des enjeux alimentaires liés à la santé physique et mentale;  
4. L’accessibilité à une saine alimentation de la population locale  
5. La socialisation et le plaisir. 
 
Financement demandé : 25 648$  
 
Extrait de la demande de Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur : Territoire commercial zéro déchet! 
Le projet vise à établir un diagnostic des pratiques internes des commerçants en lien avec leur 
gestion des matières résiduelles. IL s’agit de sonder leur intérêt quant à la mise en place d’actions 
écoresponsables mais également d’écouter leurs réticences et leurs craintes en lien avec le 
changement. Ce projet s’inscrit dans la tendance zéro-déchet et se fait en association avec 
l’Association des commerçants. 
 
Financement demandé : 3 063$  
 
Extrait de la demande de La Maison Café graffiti : Ateliers casquettes 

Le projet vise à intéresser les jeunes de Mercier-Est aux arts et à la culture. Il permet aux 
organismes de Mercier-Est d’utiliser le Café Graffiti et de ses ateliers-casquettes comme un 
moteur d’intervention et de présence auprès de leurs jeunes. 

Financement demandé : 1 997,50$  
 
Résolution proposée par le comité aviseur :  
 
Conformément au processus mis en place pour l’analyse des projets, le comité a procédé à 
l’analyse des demandes reçues les 30 août et 12 septembre 2019. Lors de cette seconde rencontre 
les promoteurs des projets admissibles ont eu l’opportunité de rencontrer les membres du comité 
et de répondre aux demandes d’éclaircissements. 
 
Le comité aviseur:  
 

- Ne recommande pas le projet de la Maison Café graffiti puisque cet organisme ne 
remplit pas l’une des conditions d’admissibilité de l’appel à projet, à savoir être membre 
de Solidarité Mercier-Est ou d’avoir pignon sur rue dans le quartier. 

- Ne recommande pas le projet de Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur. Considérant l’objet 
du projet : un diagnostic des pratiques internes des commerçants en lien avec leur 
gestion des matières résiduelles ; le comité de sélection l’a déclaré inadmissible sur la 
base des critères d’admissibilité, ( Cf. Article 5.2 alinéa 3 du guide d’aide pour répondre 
au formulaire de présentation des projets). Le comité de sélection tient toutefois à 
souligner la pertinence du projet. Il recommande à l’agent de développement du territoire 
d’organiser une rencontre avec YQQ et l’Association des commerçants afin de voir à la 
faisabilité de cette phase du projet afin de garantir les conditions pour un dépôt lors d’un 
prochain appel à projet. 

- Recommande au CDSU d’accorder le financement pour le projet de la Maison des 
Familles pour un montant de 4 355$. 

- Recommande au CDSU d’accorder le financement pour le projet de L’Antre-Jeunes 
de Mercier-Est pour un montant de 3 320,32$. 

- Recommande au CDSU d’accorder le financement pour le projet du collectif Sésame 
– la Maison des familles – Le Chez-Nous de Mercier-Est pour un montant de 
22 255,20$. 
 
Cette proposition chiffrerait ainsi le montant total des financements à 29 930,52$. 
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- Le budget résiduel de 69,48$ sera remis dans le budget de la RUI et inclus dans les 
dépenses courantes des activités. 

 
Amadou Dieng rappelle également le processus qui a mené à la recommandation des projets au 
CDSU.  
Il est certain que le processus est plutôt lourd. Cependant, il aide le comité aviseur à prendre une 
décision éclairée. Nous allons par contre nous ajuster lors des prochains appels à projets afin 
d’alléger le tout, tout en nous permettant d’avoir le plus de détails possible par rapport aux 
projets déposés.  
 
Proposé par Danielle Lacombe 
Appuyé par Danny Polifroni 
 
        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Commentaires/question ?  
 
Melda Saeedi : Félicitation pour le nouveau formulaire et le guide d’accompagnement. 
Beaucoup plus facilitant pour remplir un projet. C’est une très belle amélioration 
comparativement à l’année passée. 
 
Amadou Dieng présente les différents financements de la RUI afin que tous les membres aient la 
même compréhension et puissent anticiper les appels à projet. Le tableau sera envoyé aux 
membres du CDSU et publié sur le site de Solidarité Mercier-Est. 

 
 
 

4. Vie du quartier  
- Nouvelles des organismes et des citoyens 

Danny Polifroni – Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur : La réalisation des ruelles vertes se fait 
actuellement et nous acceptons actuellement les candidatures pour l’année prochaine. 
L’enlèvement de graffitis est toujours en cours. 

Richard Riopel – Arrondissement MHM : Les inscriptions se font dans les différents 
organismes de loisirs. Solidarité Mercier-Est a les brochures. Le programme Accès loisirs 
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donne accès à certains loisirs à petit coût. Les inscriptions sont à la Maison des familles le 
mardi en soirée ainsi que demain soir le 20 septembre.  

Carlos Acosta – Arrondissement MHM : le 27 septembre prochain aura lieu la marche 
pour le climat et les employés de l’Arrondissement MHM sont invités à prendre congé. Les 
élus iront également marcher. Danielle Lacombe salut l’initiative de l’Arrondissement 
MHM. 

Pierre Trudel – Bureau du député Richard Campeau : Le personnel du bureau de 
Monsieur Campeau participera à la marche sur le climat. 

Danielle Lacombe - Pitrem : Rappel du Programme de subvention pour l’utilisation de 
couches lavables pour bébé, les formulaires sont disponibles au Pitrem. Foire 
commerciale, beau succès, belle participation. Retour sur la 8e année de la Coop Tak : 
les jeunes ont été très disponibles pour tous les citoyens du quartier. Un bilan a été 
produit, il est disponible en ligne. Le 26 septembre en pm, le PITREM offrira une formation 
ADN de l’employeur, il reste encore quelques places pour les entrepreneurs que vous 
connaissez. 

Melda Saeedi – Le Chez-Nous de Mercier-Est : Retour sur le projet Un quartier tissé serré 
financé par Alliance RUI. Programmation d’activité durant la période estivale au parc St-
Victor et la Promenade Bellerive. Activité ludique et de sensibilisation, 
intergénérationnelle. De beaux dialogues et échanges ont eu lieu. Le projet se poursuit 
jusqu’au mois d’octobre malgré le fait que les activités de la SAPB se terminent en 
septembre.  

Viviane Caron - Association des commerçants de Tétreaultville : Bravo pour la foire, belle 
animation et belle participation. La force de l’événement est le fait qu’il y ait des 
commerces et organismes. Le site web est lancé, vous pouvez aller visiter www.tetro.ca. 
Il est en version beta, s’il y a des commentaires, n’hésitez pas. On remarque de plus en 
plus d’engouement des entrepreneurs pour s’installer dans le quartier. Au début 2020 il 
devrait y avoir des annonces de nouveaux commerces. Dollar Royal s’est récemment 
installé, c’est un magasin général où il y a tout ce que vous voulez trouver. La Diperie s’est 
récemment installée également, tout comme l’Éco-exterminateur. Terre à soi s’installe 
également prochainement.  

Nouvelles de Station Vu : Ils sont encore dans leur plan d’affaire, ils sont accompagnés 
de la firme Espace-temps. Ils sont toujours en action, ils vont éventuellement chercher un 
local. Le tout est assez complexe considérant le changement de cap du projet. Parait-il 
qu’en novembre ou prochainement il y aura des nouvelles à annoncer.  

Véronique Coulombe – Maison des familles : Le recrutement pour le projet relais se fait 
actuellement. Si vous habitez le quartier, que vous avez de 16 à 99 ans et que vous voulez 
vous impliquer, vous êtes les bienvenus. Le projet devrait débuter le 5 novembre. 
Embauche d’Anaïs Perrier, la nouvelle travailleuse de milieu. Elle est en intégration 
graduelle. 

Gabriel Dufour - Tandem : Anonyme et Tandem embarque dans la campagne 
J’embarque. Deux activités : À mon école, ça marche et le Parking Day le 20 septembre. 
On parle de sécurité dans les déplacements et de connectivité entre les quartiers. Marche 
exploratoire à venir à la Promenade Bellerive en partenariat avec le Chez-Nous de 
Mercier-Est, le 25 septembre. L’analyse sur l’accessibilité des CLSC est complétée, cela 
se retrouvera prochainement sur le site du CRE-Mtl. 

Taï Cory - SME : Débat électoral le 24 septembre, les portes ouvrent à 18h30.  

Estela Escalona – Arrondissement MHM : Séance de consultation dès le 27 septembre 
pour le logement communautaire par l’OCPM. La date limite pour soumettre une opinion 
publique est le 16 octobre. Ceci pourrait potentiellement obliger les promoteurs 
d’instaurer des logements sociaux dans les projets de développement. Bâtir son quartier 
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déposera un mémoire dans le cadre de cette consultation. Si d’autres organismes sont 
intéressés à déposer un mémoire, ils sont invités à contacter Simon Desrochers. Danielle 
Lacombe demande si on pourrait appuyer ce mémoire. Dès qu’il sera prêt, Simon 
Desrochers nous le transmettra et les organismes pourront par la suite l’appuyer. Plus on 
est à manifester notre appui, plus cela aura du poids contre le lobby des promoteurs 
immobiliers.    

Daniel Chartier : Comité de citoyen du parc Thomas-Chapais organise la corvée 
d’arrachage de nerprun le 6 et 19 octobre. Le lieu de rendez-vous est au chalet. Il faut 
être prêt à se pencher et à forcer un peu ! 

Pierre Trudel – Bureau Richard Campeau : Nettoyage des berges du fleuve 
prochainement.  

 
Amadou Dieng : Si vous avez des informations que vous voulez diffuser dans notre 
infolettre, le faire prochainement. L’envoi de l’infolettre est prévu au début de la semaine 
du 23 septembre. 

 
 

- Solidarité Mercier-Est : nouvelles du moment, enjeux et défis : 
- Zone commerciale du Faubourg Contrecoeur : Carlos Acosta informe l’assemblée que 

des pamphlets ont été distribués aux résidents pour faire part de la situation dans le 
dossier. Des discussions sont encore en cours entre l’Arrondissement MHM et Sobey’s 
afin de les accompagner dans ce dossier. Les négociations se poursuivent et on 
attend un retour du promoteur. Si une proposition revient, elle sera présentée aux 
résidents du secteur.  

- Cour de voirie et ancien entrepôt métro 

Rappel : La cour de voirie est une propriété de l’Arrondissement MHM ; il y a eu un 
appel d’offre remporté par un promoteur avec une inclusion de logements sociaux et 
abordables et stationnement intérieur.  

Après calcul, surchauffe du marché immobilier, le promoteur a eu peur.  

Bâtir son quartier est en partenariat afin d’accompagner le promoteur pour établir les 
paramètres du volet de logements sociaux. Simon Desrochers fera une mise à jour au 
prochain CDSU à ce niveau.  

Est-ce qu’il y a eu une réflexion par rapport à la circulation automobile associée à ce 
projet ? Selon Carlos Acosta, ce sont des commentaires déjà connus, 
l’Arrondissement MHM essaiera de répondre à ces problématiques.  

Au Forum, ce sera probablement un enjeu. Il pourrait y voir un momentum pour 
l’Arrondissement MHM afin de faire des annonces, les élus devraient être présents au 
Forum afin d’éviter la spéculation. Les élus sont prêts à y être, il serait possible de faire 
certaines présentations lors du 23 novembre. 

Des promoteurs ont fait une offre pour l’entrepôt métro afin de faire du 
développement résidentiel. Le projet est intéressant. Une invitation a été faite au 
promoteur afin de faire une présentation à la population. Il a déjà contacté Solidarité 
Mercier-Est à cet effet. 

Melda Saeedi : Que se passe-t-il avec le plan d’action local MADA (Municipalité amis 
des aînés). Une table d’aînés à récemment été formée au Chez-Nous de Mercier-Est 
pour établir un plan d’action en lien avec ce plan. Lors de la prochaine table des aînés, 
un comité de suivi du plan Mada sera mis en place. Des actions sont actuellement en 
continu et un bilan devra prochainement être présenté.  
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- Navette Or 

Axel Adam a travaillé tout l’été sur ce projet avec Magalie François du Chez-Nous de 
Mercier-Est et l’appui d’Amélie-Myriam Laplante de Tandem. L’objectif initial était de 
faire un plaidoyer. La STM a par la suite mis un moratoire car la Navette Or n’était pas 
rentable. Nous avons donc travaillé sur une proposition pour améliorer la mobilité des 
aînés dans un cadre plus global à l’échelle du quartier. Un travail de diagnostic a donc 
été fait. Le rapport n’est pas final, il sera présenté lors d’un prochain CDSU.  

- Réseau Express Vélo 

Carlos Acosta fait une présentation du REV. Il tient à préciser que le débarcadère n’a 
pas disparu, mais a été déplacé, il est maintenant à 68 m du 8061. Les livraisons sont 
maintenant très difficiles, voire impossibles. Des réflexions sont faites à 
l’Arrondissement MHM afin de pallier à ce problème avant l’hiver, mais il n’y a pas de 
deadline.  

Simon Desrochers : Est-ce que la piste sera déneigée l’hiver ? Oui, mais pas le 
tronçon dans Mercier-Ouest. 

Pour Daniel Chartier, il est agréable d’y circuler, mais très chaud l’été. Le problème se 
situe au niveau des traverses. On s’entend que c’est le meilleur axe pour installer le 
REV, mais rien n’a été fait quant aux traverses piétonnes. Il serait simple de changer le 
marquage au sol. La traverse ferroviaire dans l’axe Liébert gagne à être améliorée, le 
passage devrait premièrement être surélevé. Le changement de côté à cet endroit est 
également problématique. Ce sont de petits détails qui sont à changer. Il y aurait 
moyen de faire continuer les cyclistes pendant un bout sur Souligny avant qu’ils 
changent de bord. Comme cela, il pourrait y avoir un débarcadère.  

Danielle Tremblay salue la piste cyclable, il y a beaucoup d’utilisateurs, mais au niveau 
de l’éclairage, il y a des lacunes.  

Carlos Acosta : La pente de la traverse sera revue et la traverse Taillon sera 
aménagée au printemps. L’éclairage viendra aussi avec la phase finale, il faut savoir 
qu’on est en phase transitoire.  

Y aura-t-il des consultations avant la phase finale ? Carlos Acosta dit que les 
changements à venir seront transmis aux résidents par lettre et un travail sera fait avec 
l’OMHM pour la communication et la sensibilisation.   

- Ligne 26 Mercier-Est 

Ronald Bouvier souligne que le déplacement est dû à une surcharge à Honoré-
Beaugrand et c’est bénéfique pour les déplacements sur Des Ormeaux. 

Il a été souligné qu’il faut cependant revoir la fréquence des passages, car les lignes 
26 et 185 passent en même temps et aux demi-heure.  

Daniel Chartier rappelle que Le Collectif en environnement a fait un mémoire sur le 
transport collectif. Il y a des enjeux de compatibilité entre les différentes lignes, il doit 
y avoir un questionnement plus large comme :  

o 3-4 passages de plus de la 26x (ligne courte) 

o 3 passages de plus de la 189x (ligne courte) 

Melda Saeedi : Il ne faut pas oublier les déplacements des aînés qui ne vont pas 
nécessairement au métro, mais qui se déplacent dans le quartier.  

- Pommes de douche 

Le projet a pris fin en août. Amadou Dieng présente les premiers résultats :  
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o 3 414 pommes de douche ont été installées.  

o 6 000 logements ont été visités mais 55% des gens n’étaient pas présents à leur 
logement lors de la visite. 

Malheureusement, c’était impossible d’aller au nord de Sherbrooke et trop complexe 
pour en installer dans les HLM. En effet, la zone pilote était au sud de la rue Sherbrooke 
et l’équipe de la Patrouille bleue devait se concentrer sur la zone désignée. La brigade 
passait jusqu’à 18h30 et le samedi également. On rappelle que c’est un projet pilote 
et si l’Arrondissement MHM parvient à boucler le financement pour la généralisation du 
projet. L’Éco-quartier continuera tout de même la distribution des pommes de douche 
au niveau de leur local sur la rue Des Ormeaux à l’automne jusqu’à épuisement des 
stocks. 

- À mon école ça marche 

Traité précédemment 

- Parking Day 

Traité précédemment 

- Lettre à la ville de Montréal par rapport à la redéfinition de territoire de la RUI. 
Finalement la décision était de ne pas faire de lettre. Nous avons jugé que c’était un 
peu précipité d’écrire une lettre considérant que nous n’avions aucun détail par 
rapport à ce que la ville va proposer.  

Estela Escalona précise que des consultations ont été faites auprès des RUI afin 
d’exprimer les enjeux et les souhaits de tous et chacun. Nous attendons les 
recommandations de la ville centre pour savoir quelles seront les suites. Est-ce que les 
territoires resteront les mêmes ou changeront-ils ? Les résultats de l’évaluation 
sortent le 7 octobre. Il y a plusieurs RUI qui désirent revoir leurs limites. En décembre, les 
recommandations seront présentées.  

Daniel Chartier : C’est vrai qu’il y a un gros îlot de pauvreté au nord de Sherbrooke 
qu’il faut absolument considérer.  

- Nouvelle école et Patio culturel : L’école est maintenant détruite. Le Patio Culturel est 
déplacé à la Promenade Bellerive pour les 2 prochaines années. Malheureusement, le 
Patio aurait pu prendre vie pendant cet été. L’ouverture de l’école est prévue pour 
2021.  

- Débat électoral le 24 septembre prochain au Collège Mont-Royal, dans l’auditorium. 

- Nouveaux membres du Comité aviseur : 

Florence Lévesque, citoyenne est un nouveau membre du comité aviseur, tout comme 
Simon Dumais d’Infologis et Danielle Sylvestre, citoyenne. 

 
 

5. Forum 2019 : présentation des cafés urbains 
Les cafés urbains sont annoncés et les différentes thématiques sont présentées. On va récolter 
les pistes d’actions qui ressortent lors de ces cafés urbains. On récolte toute l’information, bonne 
ou moins bonne.  
Suggestions sur les cafés urbains ? 
 
Danny Polifroni : Est-ce que le logement abordable sera traité ? Ce sera surtout en 
développement social. 
 
Danielle Lacombe : C’est bien car c’est quand même assez large, cela nous permettra de bien 
décliner les différentes thématiques. Il faut préparer des documents et statistiques pour bien 
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préparer les tables afin de bien vulgariser les thématiques. Ce serait très intéressant de faire une 
invitation plus formelle auprès des commerçants afin de s’assurer qu’ils participent à la vie de 
quartier.  
 
Melda Saeedi : Intéressant d’avoir un profil sociodémographique plus complet.  
 
Daniel Chartier souligne que parler de mobilité active évoque peu de chose au gens et le fait que 
cela soit traité dans 3 des 4 thématiques fait un dédoublement.  
 
Viviane Caron : Est-ce que la lutte à la criminalité pourrait plutôt être traitée lors du café urbain 
de développement social ? 
 
Pierre Trudel : Devrons-nous impliquer les plus grands joueurs tels le port ? 
 
Danielle Lacombe : Il faudrait changer la tournure de Politique d’accès aux jeunes du quartier. 
Est-ce que l’entreprenariat sera traité ? Ex. Le cordonnier qui a fermé aurait pu être repris par un 
jeune. Valorisation des entrepreneurs locaux.  
 
Daniel Chartier : pourquoi ne pas mettre dans le même café urbain les loisirs et activités sportives 
la même journée que les parcs et espaces verts. Ces deux éléments vont de pair.  
 
Danny Polifroni : Pas vraiment d’accord car les parcs et espaces verts sont plus que de simples 
endroits de sports et loisirs.  
 
Melda Saeedi : À quel café les services de santé seront-ils abordés ? Ce sera au niveau du 
développement social.  
Danielle Lacombe : Peut-on avoir le plan des 3 cafés urbains ? 
Daniel Chartier : Le port n’apparaît nul part, il y a un potentiel pour donner des jobs. Ce n’est pas 
seulement une nuisance, il devrait contribuer au niveau de l’employabilité, peut-on avoir des 
bénéfices ?  
 
Simon Desrochers : Ça m’apparait inévitable qu’il y ait des recoupements. 
 
Il faut préciser que le tout est transversal et un arrimage sera fait par la suite.  
 

6. Varia 
Le guichet Desjardins en face du Chez-Nous de Mercier-Est est fermé jusqu’au 26 septembre. 
 

7. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre est prévue pour le 12 décembre 2019 à 18h. 
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