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L’année 2019-2020 de Solidarité Mercier-Est (SME) a été consacrée en grande partie au Forum 
Mercier-est en mouvement. 

Au courant de toute cette démarche, nous avons pu constater qu’autant les organismes du milieu 
que les résident.e.s de Mercier-Est étaient très concerné.e.s par l’avenir de leur quartier. 

Leur participation et leur implication, lors des différentes étapes et consultations, témoignent 
de leur fort sentiment d’appartenance au quartier et de leur volonté de contribuer à son 
développement. 

Les priorités déterminées démocratiquement au Forum nous permettront  
de travailler collectivement différents aspects de 

 notre quartier dans une optique d’amélioration de la qualité de vie.  

Ralentie par la situation de crise qui affecte tout le Québec depuis le 13 mars dernier, SME planche, 
adjoint d’un Comité qui sera formé officiellement sous peu, à établir le Plan de quartier découlant 
de ces priorités. Dans l’intervalle, nous ferons en sorte que ces dernières soient reflétées dans les 
différentes actions et les démarches de concertation de la Table. Nous souhaitons que vous - 
organismes, résident.e.s, élu.e.s, institutions – vous mobilisiez à nos côtés afin de réaliser les divers 
projets en lien avec ces priorités.

Nous tenons à saluer le travail de l’équipe SME. Ils ont fait preuve de beaucoup de 
complémentarité, d’entraide et de solidarité, en plus du professionnalisme qui les caractérisent.  
Ces valeurs propres à cette équipe nous rendent fiers d’être à sa tête. 

Enfin, nous tenons tout deux à souligner l’implication, le soutien et la confiance accordée par l’ensemble 
des membres du conseil d’administration qui permettent à SME de mener à bien sa mission.

Vous constaterez que ce rapport annuel 2019-2020 reflète le travail de concertation qui a été fait 
cette année avec vous.  
 
Bonne lecture! 
 
Anne-Marie Blais    Taï Cory
Présidente du CA     Directeur général
de Solidarité Mercier-Est    de Solidarité Mercier-Est 
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Solidarité Mercier-Est est une table  
de concertation qui regroupe des citoyennes 
et des citoyens, des groupes, des organismes 
et des institutions œuvrant dans le quartier 
Mercier-Est, afin de participer collectivement 
à son développement social, communautaire, 
environnemental et économique. 

Notre mission

Rangée arrière : Manuel Moreau, agent de développement social et du territoire, Elise Bonneville, agente  
de développement social enfance-famille-communauté, Axel Adam, stagiaire en développement du territoire  
et Taï Cory, directeur général. 

Rangée avant : Denise Poliquin-Trottier, adjointe administrative, Marilou Vigneau, chargée de projets Mercier-Est  
en réseau, Marie-Luce Pelletier Legros, responsable des communications et de la démarche Forum 2019  
et Amadou Dieng, agent de développement du territoire. 

Elle cherche également à favoriser la 
promotion de Mercier-Est, l’amélioration  
de la qualité de vie des citoyens qui y 
résident, ainsi que le développement  
des organismes communautaires  
autonomes qui y sont implantés.

L’équipe 2019-2020 de Solidarité Mercier-Est
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Nos comités aviseurs

Notre conseil d’administration 2019-2020

PRÉSIDENTE
Anne-Marie Blais
Directrice, Collège Mont-Royal

VICE-PRÉSIDENTE
Danielle Lacombe
Directrice, PITREM

TRÉSORIÈRE
Anik Paradis
Coordonnatrice, Info-Femmes

SECRÉTAIRE
Melda Saeedi 
Directrice, Le Chez-Nous de Mercier-Est

Jacques Fontaine
Citoyen

Annie Gaudreau
Citoyenne

Claire Roussel
Citoyenne

OBSERVATRICE SANS DROIT DE VOTE
Nathalie Langlois
Organisatrice communautaire  
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

OBSERVATEUR SANS DROIT DE VOTE
Richard Riopel
Agent de développement d’activités culturelles,
physiques et sportives 
Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

Développement social 

Le comité aviseur du développement social,  
qui agit en tant qu’instance de recommandation  
et de préparation pour le CDS, a encore été d’un  
appui essentiel cette année. 

Nous remercions les membres de ce comité pour leur 
soutien au cours de la dernière année. 

Collette Boulanger 
Citoyenne
 
Guillaume Genest-Turcot 
Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 
 
Melda Saeedi 
Le Chez-Nous de Mercier-Est 

Véronique Coulombe 
La Maison des Familles de Mercier-Est
 
Nathalie Langlois 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Développement socio-urbain 

L’implication constante du comité aviseur du 
développement socio-urbain nous a permis de garder 
le cap, merci à vous! Merci également aux membres 
qui ont quitté le comité aviseur en 2020, Gabriel Dufour 
(TANDEM) et Marie-Noëlle L’espérance (citoyenne). 
 
Simon Desrochers 
Bâtir son quartier

Simon Dumais 
Infologis

Estela Escalona et Richard Riopel
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Charles Gagnon  
Citoyen

Nathalie Langlois 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Florence Lévesque 
Citoyenne

Danielle Sylvestre 
Citoyenne
 
Maude-Amélie Verville
TANDEM-L’Anonyme
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L’année 2019 a été une année de Forum social 
dans Mercier-Est. Une occasion de réfléchir 
collectivement au développement social, territorial, 
urbain, communautaire et local de notre quartier. 
Résident.e.s, organismes, institutions se sont 
exprimé.e.s sur la façon dont Mercier-Est doit se 
mettre en mouvement. 

Environ 1 000 personnes ont été consultées lors des 
diverses activités tenues dans le cadre de la démarche 
Forum : sondage en ligne, consultations en face à face, mini 
Forum dans les quatre écoles du quartier, cafés urbains, etc.

Cette grande démarche de démocratie et de 
participation citoyenne a culminé le 23 novembre.  
Lors de la journée Forum Mercier-Est en mouvement,  
six nouvelles priorités de quartier ont été déterminées 
démocratiquement. 

Au cours de la prochaine année, un Comité Plan 
d’action, formé de résident.e.s et de représentant.e.s. 
d’organismes et d’institutions de notre communauté, 
planchera sur le nouveau plan de développement de 
Mercier-Est pour les cinq prochaines années. 

250 
personnes ont participé 

à la consultation en ligne

18   
organismes et institutions du quartier  
ont été rencontré.e.s et consulté.e.s 

+200 
citoyen.ne.s rencontré.e.s lors  

des consultations en face à face 

Environ 30   
personnes présentes lors des trois 
cafés urbains les 7, 15 et 22 octobre

+125 
participant.e.s à la journée   

Forum du 23 novembre

11 
rencontres du Comité Forum  

au cours de la démarche



 Promenade Bellerive et parcs
 Améliorer les installations dans les parcs   
 et valoriser la Promenade Bellerive

 Commerces de proximité    
 Développer de façon dynamique et diversifiée  
 en respectant la mixité sociale du quartier

 Culture, sports et loisirs
 Créer des espaces culturels et sportifs  
 dans le quartier et bonifier l’offre de loisirs

 Environnement et développement durable
 Valoriser les espaces verts du quartier et   
 réduire les nuisances environnementales

 Transport actif et collectif
 Améliorer les infrastructures et la sécurité   
 routière pour favoriser le transport actif 

 Revitalisation urbaine et identité  
 Créer une identité de quartier propre à   
 Mercier-Est et revitaliser les espaces vacants 

Linda Basque
Info-Femmes

Viviane Caron
Association des commerçants de Tétreaultville

Daniel Chartier
Citoyen 

Emma El-Zokm
Citoyenne

Estela Escalona
Arrondissement Mercier−Hochelaga-Maisonneuve

Jacques Fontaine
Citoyen, membre du CA,  
Solidarité Mercier-Est

Annie Gaudreau
Citoyenne

Nathalie Langlois
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Marie-Josée Lemire
Citoyenne

Claire Lujan
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

Jean-Patrick Reysset
Citoyen

Claire Roussel
Citoyenne

Sarah Schmitz
La Maison des Familles de Mercier-Est

Gilbert Saint-Laurent
Citoyen

Danielle Tremblay 
Citoyenne

Comité organisateur du Forum Mercier-Est en mouvement  

Merci au comité organisateur composé de citoyen.ne.s et de représentant.e.s des organismes et d’institutions  
du quartier. Leur apport à la réalisation du Forum Mercier-Est en mouvement a été inestimable! 

Les 6 nouvelles priorités de Mercier-Est
Un plan de quartier à définir, un avenir à dessiner pour les cinq prochaines 
années dans Mercier-Est. 
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Une année rythmée par les démarches du Forum  
Mercier-Est en mouvement et les enjeux émergents

Bien que le Forum Mercier-Est en mouvement  
ait pris une place importante en 2019, l’équipe  
du volet Développement social n’a pas chômé! 
Les enjeux qui se sont confirmés et qui ont été  
mis en exergue lors des différentes consultations 
de la démarche Forum ont pu nourrir les réflexions 
sociales du quartier.

Nous avons également constaté que  
les résident.e.s et les organismes avaient  
une fine connaissance des problématiques 
sociales du quartier et démontraient un réel 
enthousiasme à participer au développement  
de la vie de quartier.

Rapport d’évaluation  2017-2020

La troisième démarche d’évaluation 2017-2020 portant sur l’approche de proximité et la 
complémentarité des différents membres composant le réseau de Mercier-Est a été finalisée  
au tout début de 2020.  

En répondant à la question Comment et dans quelle mesure la communauté travaille en 
complémentarité pour offrir des services et un environnement adapté aux besoins de la population  
de Mercier-Est?, l’évaluation a permis de documenter, de communiquer et de promouvoir les effets 
positifs de cette approche d’intervention spécifique au quartier.  

Les résultats de cette évaluation nous permettront de faciliter le processus de concertation dans  
les prochaines années!

Composé d’une trentaine de 
partenaires provenant du milieu 
communautaire, de résident.e.s, 
d’écoles et d’institutions, le CDS  
s’est réuni à 4 reprises cette année.  
 
Les discussions et la concertation se 
sont concentrées autour des enjeux de 
sécurité alimentaire, de l’immigration, du 
logement, des sources de financement 
du développement social et de la 
petite-enfance-famille-jeunesse. 

Déjeuner-causerie 

Dû aux différentes consultations nécessaires au cours de la démarche Forum, ainsi qu’à la situation  
de crise imposée par la pandémie de coronavirus, un seul déjeuner-causerie a eu lieu cette année.  
C’est la thématique de la sécurité alimentaire qui a retenu l’attention des nombreuses personnes 
présentes. Une participation record qui traduit toute l’importance de cet enjeu et la nécessité de  
se concerter pour y faire face. 
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Cette troisième année en a été une fort occupée pour notre Projet à Impact Collectif, Mercier-Est  
en réseau, soutenu par Centraide! 

En plus de compter sur un réseau de partenaires communautaires extrêmement mobilisés, plus 
d’une dizaine de commerces se sont ralliés au projet. Merci à l’Association des commerçants de 
Tétreaultville pour avoir facilité ces collaborations!

Voici les commerces qui disposent maintenant des outils de référencement de Mercier-Est en réseau :  

• Le AAA Boucherie Gourmet 
• Bijouterie A. Trottier
• Caisse Desjardins Mercier-Est – Anjou
• Crèmerie du Bonbon Plaisir
• Magasin de variétés Dieu l’a fait
• Passion Beauté Café
• Restaurant Le Grill Barroso
• Restaurant Viet Gril Express
• Santé du pied Diane Métivier
• Services Éco-extermination Inc. 
• Vitrerie Gagnon

Mercier-Est en réseau
Briser l’isolement en créant des réseaux  
de solidarité forts dans la communauté

Les intervenantes et intervenants 
de proximité se sont rencontrés 

régulièrement au cours de la dernière 
année, auxquels de nouveaux visages 

se sont greffés, continuant de bâtir  
une belle synergie au sein  

de cette communauté. 

Merci à ces intervenant.e.s du quartier 
qui y participent et se concertent!

Émilie est une jeune fille sensible et joviale, malgré son trouble 
d’anxiété généralisée, sa rencontre avec Nadia puis avec Nancy,  
des travailleuses de rue de L’Antre-Jeunes de Mercier Est,  
a changé sa vie… pour le mieux! 

Grâce au groupe de discussions de Joëlle, intervenante en HLM,  
j’ai pu me faire des amis qui me respectent et m’aiment comme  
je suis. Ça m’a aussi redonné confiance en moi. Je peux dire que  
je suis beaucoup plus heureuse maintenant. 

Semaine Mercier-Est en réseau 

Du 23 août au 1er septembre s’est déroulée la semaine Mercier-Est en réseau qui a permis de faire 
connaître le projet, les intervenant.e.s de proximité, ainsi que les personnes impliquées ou touchées 
par celui-ci. Des témoignages ont été partagés sur les réseaux sociaux, le tout a généré des 
nombreuses interactions, « J’aime » et commentaires! Parmi eux, le témoignage d’Émilie.  

Merci Marilou! Toute l’équipe de Solidarité Mercier-Est tient à saluer le travail exceptionnel 
de Marilou Vigneau, chargée de projet PIC, qui a quitté son poste en cours d’année. C’est grâce 
à elle, entre autres, si Mercier-Est en réseau est ce qu’il est aujourd’hui. 
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En mai 2019, le Comité de développement 
reconduisait la mise en oeuvre de la Stratégie 
de pérennisation de l’action concertée en petite 
enfance de Mercier-Est et le maintien du groupe 
de travail en enfance-famille-communauté (EFC).

Au cours de la dernière année, cet appui  
de notre CDS a permis de mettre en place  
des initiatives afin de conserver le poste  
de coordination EFC à la concertation et 
de prioriser les actions enfance-famille-
communauté (0-18 ans) dans le quartier. 

Certaines de ces initiatives se sont inscrites  
dans le cadre des consultations du Forum 
Mercier-Est en mouvement, telles les mini  
Forum qui se sont tenus dans deux écoles 
primaires et deux écoles secondaires ainsi  
qu’un café urbain en prévention jeunesse. 

Les résultats de ces consultations ont démontré 
toute la pertinence de maintenir comme 
prioritaires les enjeux des enfants et de 
leur famille pour notre quartier.

Stratégie de pérennisation de l’action concertée en petite enfance
La concertation de Mercier-Est a investi 2 000 $ dans l’action concertée montréalaise pour la 
mobilisation et la valorisation de l’action concertée petite enfance ainsi que l’approche de proximité. 

De plus, l’agente de développement social enfance-famille-communauté a participé à de 
nombreuses rencontres montréalaises et régionales menant à la création de deux plaidoyers en 
faveur de l’action concertée et du travail de proximité en petite enfance (ci-dessus). Des plaidoyers 
ayant été appuyés par plus de 175 signataires représentant des concertations à travers le Québec, 
des commissions scolaires, des établissements d’enseignements et de santé, des organismes 
communautaires et même des élu.e.s.  

De nombreuses actions ont également été menées auprès des décideurs afin qu’ils comprennent 
toute l’importance de maintenir un financement récurrent pour pérenniser ce qui a été rendu  
possible depuis dix ans par Avenir d’enfants. Des actions qui portent leur fruit puisque le ministère  
de la Famille semble répondre par la positive aux demandes du milien et a octroyé un financement 
de 7,5 M $ pour assurer la continuité du travail de concertation.  

Enfance-famille-communauté
La fin du financement d’Avenir d’enfants : l’urgence d’agir 
pour préserver les acquis du quartier 



Une communauté concertée pour la 1re transition scolaire
La première rencontre de la communauté de pratique jeunesse de Mercier-Est sous l’angle de la 
première transition a eu lieu le 1er novembre 2019 à l’école Philippe-Labarre. Lors de cette rencontre, 
trois priorités ont été déterminées par la communauté : 

 1.   Uniformiser l’information, mutualiser les outils pour tendre vers une pratique   
  commune et favoriser la mise en réseau des acteurs œuvrant auprès des enfants 
  et des familles vivant cette première transition. 

  2.  Jumeler les milieux de gardes et les écoles selon leur emplacement ce qui permettra
  de créer des rencontres informelles entre les groupes préscolaires et les groupes  
  d’enfants des milieux de gardes et de permettre des rencontres entre les   
  professionnels des milieux respectifs pour mieux connaitre les besoins et les   
  attentes pour arrimer les pratiques. 

 3. Engager les milieux pour que la première transition scolaire soit reconnue comme  
  étant une période importante où nous pouvons favoriser les meilleures pratiques.

Le 26 février  2020, 18 des 60 responsables de service de garde en milieu familial (RSG) de Mercier-Est 
ont participé à un atelier sur la première transition scolaire. Ces RSG se sont aussi engagées à porter 
également ces trois priorités. Une vingtaine de valises contenant de la littérature sur le passage 
important vers la maternelle a aussi été remise aux RSG du quartier.
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Des enfants fréquentant le CPE Les Maisons enjouées ont participé à une activité de transition scolaire  
en assistant à une heure du conte avec une enseignante de maternelle de l’école Sainte-Claire. 

Comité de transition scolaire
Une année bien remplie, une mobilisation sans précédent! 

Le travail enthousiaste des membres du  
Comité de transition scolaire, qui se sont  
réunis à six reprises lors de la dernière année,  
a permis de multiplier les occasions d’échanges 
et de rencontres. 

Plus que jamais de nombreux acteurs d’horizons 
variés – CPE, directions d’école, institutions, 
organismes – sont mobilisés et concertés afin 
de faire vivre aux enfants de Mercier-Est la plus 
belle des transitions vers la maternelle. 
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L’équipe du développement socio-urbain s’est employée toute l’année à représenter 
les intérêts des résident.e.s de Mercier-Est lors de diverses consultations, comités, etc. 
En voici un aperçu : 

DÉMARCHES DE REPRÉSENTATION
• Au sein du Comité pour la mobilité active (COMAC) pour une meilleure intégration  

des transports actifs 

• Auprès de l’arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve sur les enjeux de planification  
et de développement local 

• Participation au comité menant à la création d’un skatepark au parc Honoré-Mercier 
 

PARTICIPATION À DIFFÉRENTES INSTANCES DE CONCERTATION
• La Table des aînés de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 

• Comité habitation, logement social et communautaire de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 

• Le COMAC 

• Le Groupe de travail Interface Port de Montréal-Ville de Montréal 

INITIATIVES DE DIFFUSION, DE PARTAGE ET D’ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 
• Qualité de l’air et les nuisances dans le quartier : soirée d’information de la Direction de la santé 

publique en collaboration avec le député de La Pointe-de-l’Île  

• Le développement de l’Est : Alliance de l’Est, projet Assomption-Sud et Secteur industriel  
de La Pointe de l’Île (SIPI) 

• Marches exploratoires pour le renforcement de la sécurité urbaine en partenariat avec TANDEM 

• Sécurité alimentaire en collaboration avec le volet développement social

La mobilisation autour des projets immobiliers  
a été au cœur de la vie du quartier. Les 
nombreux échanges à ce sujet illustrent 
l’importance de ces enjeux qui concernent 
autant le logement, l’animation commerciale 
que les inquiétudes vis-à-vis la gentrification.

Les enjeux, crispations, inquiétudes face aux 
projets immobiliers ou commerciaux ont donné lieu 
à plusieurs échanges notamment lors des CDSU. 

Que ce soit la léthargie caractérisant le 
projet de la zone commerciale du Faubourg 

Contrecœur, l’ampleur du projet sur le site des 
anciens entrepôts Métro, l’inquiétude persistante 
des enjeux de mobilité et de circulation avec le 
projet de la cour de voirie Honoré-Beaugrand, 
l’équipe a tenté de prendre le rôle de facilitateur. 

Il fut donc particulièrement important d’assurer 
la veille, la diffusion des informations et de créer 
des occasions de discussions et d’échanges 
entre les promoteurs, les résident.e.s et les 
partenaires institutionnels. 

Volet développement socio-urbain
Les développements urbain et immobilier rythment  
la concertation et l’avenir de Mercier-Est



Tétro’Vélo en sécurité
Cette activité de sensibilisation à la sécurité routière en vélo pour les 4 à 7 ans a connu un succès monstre 
pour sa première édition, le 1er juin. Parcours routier avec signalisation réaliste, atelier de mise au point de 
vélo par Vélo Espresso et vélo smothie ont plu aux plus petits comme aux plus grands. 

Volet développement socio-urbain
Collaborations, accompagnements et investissements  

dans le milieu pour l’amélioration du quartier 

Tétro’Vélo en sécurité : une occasion ludique d’apprendre 
la sécurité à vélo pour les 4 à 7 ans. 

Murale réalisée
par l’artiste 

 Mauro Bordet 
pendant la Foire 

commerciale 2019

Revitalisation de la rue Hochelaga
Cette année, nous avons travaillé main dans la main avec l’Assocation des commerçants de 
Tétreaultville dans la revitalisation de notre artère commerciale. Nos efforts se sont concentrés  
sur l’aide à l’organisation de la Foire commerciale ainsi qu’à l’installation et au verdissement  
de la terrasse collective. Nous avons aussi participé à la consultation sur les locaux vacants  
organisée par la Ville de Montréal, qui a eu lieu à la fin du mois de mars 2020. 

Mobilité des personnes âgées dans le quartier 
En collaboration avec Le Chez-Nous de Mercier-Est, nous avons développé un plaidoyer pour 
l’amélioration de la mobilité des aînés dans le quartier, avec la possibilité d’implanter une Navette Or.

53 617,25 $ investis dans la communauté
• La Maison hantée avec L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

• Le pont des transitions de La Maison des Familles de Mercier-Est 

• L’épicerie solidaire du Sésame 

• La semaine sans relâche de La Maison des Familles de Mercier-Est 

• Une table pour trois, un projet concerté du Chez-Nous de Mercier-Est,  
de La Maison des Familles de Mercier-Est et du Sésame
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Solidarité Mercier-Est peut honorer sa mission  
de concertation grâce au financement 
de l’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local (IMSDSL), de  
Centraide du Grand Montréal, de la Direction 
régionale de la santé publique de Montréal 
(DRSP) via le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal et de l’arrondissement Mercier– 
Hochelaga-Maisonneuve (MHM).

Voici un bref aperçu des sources de financement 
et des dépenses de Solidarité Mercier-Est pour
l’année 2019-2020. 

Les états financiers complets de la dernière 
année sont disponibles sur le site internet  
à solidaritemercierest.org.

Sources de financement de SME

21 % Arrondissement MHM

17 % DRSP

15 % Centraide-PIC

12 % IMDSL

9 % Centraide-Soutien à la mobilisation 

24 % Avenir d’enfants

2 % Autres

39 %Transferts

38 % Masse salariale

23 % Frais d’activités et de fonctionnement

Sources des dépenses de SME



Liste des membres 2019-2020

ACADÉMIE DUNTON
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE  
FAMILIALE DE L’EST DE MONTRÉAL (ACEF)
ALMAGE COMMUNITY CENTER
L’ANONYME U.T.M.
L’ANTRE-JEUNES DE MERCIER-EST
ARRONDISSEMENT  
MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE
ASSOCIATION DES COMMERCANTS  
DE TÉTREAULTVILLE
ASSOCIATION INDUSTRIELLE DE L’EST DE MONTRÉAL
ATELIER D’HISTOIRE  
MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE
BÂTIR SON QUARTIER
MARIO BEAULIEU, DÉPUTÉ DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
RÉAL BERGERON 
COLETTE BOULANGER 
RICHARD CAMPEAU, DÉPUTÉ DE BOURGET
CARDIO PLEIN AIR EST DE MONTRÉAL
CARREFOUR RELANCE
SOLANGE CAZEAU 
DANIEL CHARTIER 
CENTRE NAHA
CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
COLLECTIF EN ENVIRONNEMENT DE MERCIER-EST
COLLÈGE MONT-ROYAL
COMITÉ DES USAGERS DU CSSS DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
COMMISION SCOLAIRE DE MONTRÉAL
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DU GRAND MONTRÉAL
CORPORATION D’ANIMATION  
DES PLACES PUBLIQUES (CAPP)
CORPORATION MAISON CROSSROADS
CPE BÉCASSINE
CPE LES MAISON ENJOUÉES
CYPRÈS SERVICES COMMUNAUTAIRES
ROLAND DAIGNEAULT 
PIERRE DÉRY 
LES DRAPERIES DE L’EST
EMMA EL-ZOKM 
SALOMÉ ÉLIBERT 
L’ÉTINCELLE DE L’AMITIÉ

LE FRIGO DE MERCIER
JACQUES FONTAINE 
CHARLES GAGNON 
ANNIE GAUDREAU 
MAURICE GOHIER 
SARAH GUILBAULT 
MÉLANIE HAMEL 
INFO-FEMMES
INFOLOGIS
JE PASSE PARTOUT
LA MAISON DES FAMILLES DE MERCIER-EST
LE CHEZ-NOUS DE MERCIER-EST 
MARIE-JOSÉE LEMIRE
LOISIRS SAINTE-CLAIRE
MALIKA MASSAOUDI 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
OLIVIER NTUMBA 
ANDRÉE-ANN PAGÉ 
MARIE-FRANCE PARIZEAU 
PAROISSE SAINTE-CLAIRE
LE PAS DE LA RUE
JULIE PHOEUNG 
PITREM
QUÉBEC SOLIDAIRE BOURGET
JEAN-PATRICK REYSSET 
CLAIRE ROUSSEL 
CLAUDE SAINT-GEORGES
SCOUTS 90E GROUPE SAINTE-CLAIRE
SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI DE L’EST DE L’ÎLE
SÉSAME
SOCIÉTÉ D’ANIMATION DE LA PROMENADE BELLERIVE (SAPB)
SOS VÉLO INC.
STATION VU CORPORATION DU CINÉMA
GILBERT ST-LAURENT 
STUDIO 2720 INC.
DANIELLE SYLVESTRE
TEL-ÉCOUTE/TEL-AÎNÉS
LES TOITS DE MERCIER-EST
DANIELLE TREMBLAY
RESTAURANT VIET GRILL EXPRESS
Y’A QUEL’QU’UN L’AUT’BORD DU MUR
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Merci à nos partenaires de réalisation! 

Solidarité Mercier-Est est fière de faire partie  
des 30 membres de la Coalition montréalaise  
des Tables de quartier. 

Solidarité Mercier-Est
8613, rue Sainte-Claire

Montréal Québec H1L 1Y1

514 356-1917

info@solidaritemercierest.org
solidaritemercerest.org

facebook.com/SolidariteMercierEst


