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Nom de
l'org anisme Miss ion

Solidarité
Mercier-Es t

Solidarité Mercier-Es t es t une table de concertation intersectorielle et multiréseaux ayant pour but d’améliorer la qualité de vie
des  citoyens  du quartier Mercier-Es t. Pour ce faire, elle mobilise les  citoyens  et tous  les  acteurs  œuvrant dans  le quartier autour
d’enjeux et d’actions  déterminés  collectivement qui ont un impact sur son développement social, communautaire,
environnemental et économique. Elle cherche ég alement à développer et soutenir les  org anisations  membres , les  projets  et les
actions  au bénéfice de la population du quartier. Solidarité Mercier-Es t travaille pour le développement social et urbain du
quartier. Solidarité Mercier-Es t es t l’une des  30  tables  de quartier de Montréal et es t membre de la Coalition montréalaise des
Tables  de quartier (CMTQ). 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Revitalisatio n urbaine intég rée du secteur sud de Mercier-Est 2 0 2 1  ( Revitalisatio n urbaine intég rée)

Informations g énérales

Nom du projet: RUI Mercier Es t

Numéro de  projet GSS: 48 9 0

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Taï

Nom: Cory

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  356 -19 17

Numéro de  té lécopieur: (514)  356 -9 56 5

Courrie l: direction@solidaritemercieres t.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Taï

Nom: Cory

Fonction: Directeur(trice)



Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 21-0 5-0 1 20 22-0 4-30

Réelle 20 21-0 5-0 1 20 22-0 4-30

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 22-0 5-31

S’i l  y a eu des chang ements entre les dates prévues et les dates réelles, veuillez  s ’i l  vo us plait expliquer la raiso n de cet
écart.

    —

Sommaire du projet

Le but du prog ramme de revitalisation urbaine intég rée es t la mise en place d'une approche pour créer des  milieux de vie dynamiques  et
ag réables  à vivre via des  interventions  concertées  de la part des  partenaires  publics , privés  et communautaires . 

IMPACT( S)  VISÉ( S)



Accroître la mobilisation des  citoyens  autour de projets  et enjeux pour la revitalisation du quartier

RÉSULTAT( S)  ATTEINT( S)
Accroître la mobilisation des  citoyens  autour de projets  et enjeux pour la revitalisation du quartier

ACTIVITÉ( S)  RÉALISÉE( S)
Mettre à profit les  consultations  pour le Plan de quartier et le REM de l'Es t pour favoriser et impliquer les  citoyens  afin d’élaborer ou
proposer des  projets  et des  solutions  pour Mercier-Es t

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 11 1 2 8 20

Catég o rie  attribuée à l 'activité:   Activité de mobilisation, consultation, priorisation collective ou planification concertée

ACTIVITÉ( S)  RÉALISÉE( S)
Améliorer la promotion des  activités  et des  réalisations

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 12 1 2 8 20

Catég o rie  attribuée à l 'activité:   Activité de communication, de sens ibilisation ou prévention

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Gestion de projets  et pérennisation des  actions

RÉSULTAT( S)  ATTEINT( S)
Mise en œuvre de projets  socio communautaires

ACTIVITÉ( S)  RÉALISÉE( S)
Appels  à projets , collaborations  et partenariats

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 2 2 4 8

Catég o rie  attribuée à l 'activité:   Activité de lois irs  sportifs , culturels  ou artis tiques

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)



Si vo us so uhaitez  appo rter plus de précisio ns sur la nature de vo s résultats ainsi que sur les chang ements intro duits par
vo tre pro jet, veuillez  co mpléter le  champ suivant.

3 assemblées  de membres  en lien avec le REM (  avril20 21, novembre 20 21, mars  20 22)
8  rencontres  du g roupe de réflexion autour du REM
2 comité développement socio-urbain (CDSU)
4 rencontres  pour appel à projets /comité d'analyse et de sélection

S’i l  y a des différences entre ce qui avait été pro po sé dans vo tre demande de so utien f inancier et ce qui a été f inalement
réalisé, veuillez  expliquer les raiso ns de cet écart.

Le budg et prévu pour des  appels  à projets  n'a pas  été totalement exécuté à cause des  effets  de la pandémie. Plus ieurs  org anismes
n'ont pas  souhaité développer des  activités . De plus  malg ré des  mesures  de mitig ation, certains  projets  ont été retardés  en raison
des  mesures  de santé publique imposant la fermeture de locaux, la prolong ation ou l'annulation d'activités . Voici les  projets
soutenus  financièrement dans  le cadre du financement de cette année 

Halloween (Antre-Jeunes )
Marché de Noel (  Lois irs  Sainte Claire)
Ballades  Littéraires  (  Chez  Nous  de Mercier-Es t)
Jardinag e d'hiver (YAM)

Lieu(x) de déroulement du projet

Zone  de  revita lisation: RUI secteur Mercier-Es t

Si le  l ieu de déro ulement de vo tre pro jet a chang é, veuillez  expliquer la raiso n des écarts entre ce qui avait été envisag é
dans vo tre demande de so utien f inancier et ce qui a été f inalement réalisé.

    —

Priorités d’intervention

Aménag er une ville  et des quartiers à échelle  humaine - Revitalisatio n urbaine intég rée : Aménag ement

Aménag er une ville  et des quartiers à échelle  humaine - Revitalisatio n urbaine intég rée : Déplacements  durables

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Revitalisatio n urbaine intég rée : Lutte contre la pauvreté

Prio rité  principale:  Favoriser la cohés ion sociale et le vivre-ensemble

Si les axes d’interventio n de vo tre pro jet o nt chang é, veuillez  expliquer la raiso n des écarts entre les axes d’interventio n
envisag és dans vo tre demande de so utien f inancier et ce qui a été f inalement réalisé.

    —



Personnes différentes ayant directement bénéficié des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 219 43 228 37 0 4478 0

Réel 219 43 228 37 0 4478 0

Groupes d’âg e auxquels s’est adressé directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’est adressé directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population ayant directement bénéficié des activités du projet

Toute la population

Est-ce que des po pulatio ns o nt ég alement bénéficié  indirectement du pro jet? Le cas échéant, veuillez  indiquer le
no mbre ainsi que les caractéristiques des po pulatio ns ayant bénéficié  indirectement du pro jet.

    —

S’i l  y a eu des mo dif icatio ns, veuillez  expliquer la raiso n des écarts entre ce qui avait été envisag é dans vo tre demande
de so utien f inancier et les po pulatio ns ayant f inalement bénéficié  du pro jet.

    —

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

L'inclus ion et la divers ité sont au cœur des  interventions  et des  projets  que Solidarité Mercier-Es t promeut. La Table de concertation es t
intersectorielle et tous  les  membres  prennent en cons idération les  spécificités  et différences  de tout le monde. Une réflexion es t toujours
de mise pour rejoindre toutes   les  populations . C'es t pourquoi les  participants  au comité du plan d'action, les  membres  du comité citoyen
sont accueillis  comme ils  sont et  leur contribution a été au bénéfice de tous . Tous  les  comités  reflètent la l'interg énérationalité et
l'interculturalité  du quartier. La planification des  activités , des  rencontres  a toujours  été pensé pour que tout membre puisse  participer
quelle que soit sa s ituation (heure, jour des  rencontres , lieu ou plateforme d'échang es ) . Auss i les  appels  à projet de la Table  veille à cette
exig ence d'intég ration, de divers ité et d'inclus ion. 



S’i l  y a eu des mo dif icatio ns, veuillez  expliquer la raiso n des écarts entre ce qui avait été pro po sé dans vo tre demande
de so utien f inancier et ce qui a été f inalement réalisé.

Une formation ADS+  offerte aux org anismes  était envisag ée  mais  sera reportée à l'automne 20 22

Lo rs de l ’o rg anisatio n de vo s activités, vo us êtes-vo us po sé des questio ns sur les enjeux de diversité  et d’inclusio n? Est-
ce qu’il  y a des g ro upes de perso nnes faisant partie  de la po pulatio n ciblée par vo tre pro jet qui auraient pu en être
exclues? Est-ce que des mesures o nt été prises po ur que ces perso nnes so ient incluses?

Telle que énoncé plus  haut c'es t une préoccupation pour chaque activité. SME a pour leitmotiv de toujours  se concerter avec tous  ses
partenaires  et de  s 'assurer de la participation des  org anismes  exis tants  afin que toute la population soit incluse. Vous  verrez  dans
les  rapports  finaux des  projets  financés , la divers ité et l'inclus ion de chacune de ces  actions

Voir Rapports  finaux des  projets  financés  :

- #4 9 29  - Maison hantée et tournée des  commerçants  d'Halloween 
- #5238  - Les  Balades  littéraires  - Rapport final

Avez-vo us co nsulté des perso nnes o u des partenaires ayant une expertise sur l ’enjeu o u les enjeux abo rdés par vo tre
pro jet dans le  but de bo nif ier o u d’amélio rer la participatio n de perso nnes qui auraient pu être exclues  des activités?

SME sur l'ensemble du plan d'action de la RUI s 'assure de consulter/d'inviter/échang er avec les  différents  partenaires  ayant une
expertise sur les  enjeux soulevés  (  ex: REM) et les  actions  financées  

Avez-vo us co nsulté des perso nnes visées par vo tre pro jet?

Oui à travers  les  org anismes  communautaires  dont c'es t la miss ion ou l'expertise. 

Vo tre pro jet co ntribue-t-i l  à co mbattre les stéréo types attribués so cialement aux femmes, aux ho mmes et/o u aux
membres des diversités?

Tous  les  projets  et activités  sont inclus ifs  et les  valeurs  de tolérance, de bienveillance sont rappelées  lors  de rencontres  ou activités .

- Voir la vis ion de quartier du Plan de quartier 20 22 - 20 27 ains i que les  valeurs  adoptées
- #4 9 29  - Maison hantée et tournée des  commerçants  d'Halloween - Rapport final
- #5238  - Les  Balades  littéraires  - Rapport final 

Le lang ag e inclusif  et no n sexiste a-t-i l  été privilég ié  dans la rédactio n des o utils  de pro mo tio n et de co mmunicatio n de
vo tre pro jet?

Le lang ag e inclus if es t de mise pour toute communication.

Contributions des partenaires

S’i l  y a eu des mo dif icatio ns, veuillez  expliquer la raiso n des écarts entre ce qui avait été envisag é dans vo tre demande
de so utien f inancier et les partenaires qui o nt f inalement co ntribué à la réalisatio n du pro jet.

    —



Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines

Nombre  de
postes

Budg et tota l

Coordonnateur(trice) 28 ,0 0  $ 35,0 0 139 ,6 7 $ 52 1 58  222,8 4 $

Ag ent(e)  de développement 22,70  $ 35,0 0 0 ,0 0  $ 9 1 7 150 ,50  $

T ota l 6 5  37 3,34  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes

Budg et tota l

Stag iaire 3 0 0 0 ,0 0  $ 1 3 0 0 0 ,0 0  $

T ota l 3 0 0 0 ,0 0  $

S’i l  y a eu des mo dif icatio ns, veuillez  expliquer la raiso n des écarts entre ce qui avait été pro po sé dans vo tre demande
de so utien f inancier et ce qui a été f inalement réalisé.

Un poste d'ag ente de développement du territoire a été rajouté en février 20 22 pour une durée de 18  mois  avec pour miss ion
spécifique de faire le bilan de la RUI et et de mettre en perspective les  bases  du développement urbain du quartier et du prog ramme
qui sera mis  en place par  la suite.

Budg et réel du projet

 

Montant rée l
octroyé  par la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Appuis  financiers
des  partenaires

financiers
identifiés  dans la

section 9  -
Contributions  des

partenaires : 

 

Revita lisation
urbaine  intég rée

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

9 6  151,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 59  9 15,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 9  9 1 5 ,0 0  $ 58  222,8 4 $

Stag iaire 
(p o s te fo rfa i ta i re)

3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Ag ent(e)  de développement 6  8 35,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  8 35 ,0 0  $ 7 150 ,50  $

To tal 6 9  7 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 9  7 5 0 ,0 0  $ 6 8  37 3,34  $



 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

8 46 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 4 6 ,0 0  $

Photocopies , publicité 2 521,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  5 2 1 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

2 8 40 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  8 4 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

9 9 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 9 0 ,0 0  $

Autres 11 472,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  4 7 2 ,0 0  $

To tal 1 8  6 6 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 8  6 6 9 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 9 ,4 2  %

Frais administratifs 7  6 9 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  6 9 2 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8  %

To tal 9 6  1 1 1 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 6  1 1 1 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés 4 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 0 ,0 0  $

 

Montant rée l
octroyé  par la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Appuis  financiers
des  partenaires

financiers
identifiés  dans la

section 9  -
Contributions  des

partenaires : 

 

Revita lisation
urbaine  intég rée

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

9 6  151,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

S’i l  y a eu des mo dif icatio ns, veuillez  expliquer la raiso n des écarts entre ce qui avait été pro po sé dans vo tre demande
de so utien f inancier et ce qui a été f inalement réalisé.

Les  sommes  prévues  dans  les  appels  à projets  n'ont pas  été toute dépensées
retard dans  l'embauche de la ressource humaine

Succès et apprentissag es du projet



D’après vo us, quels o nt été les bo ns co ups du pro jet?

Bons  coups
Pos itionnement du REM 
Ajout d'une ressource humaine au sein du développement socio urbain afin de faire/compléter le bilan des  RUI des  16  dernières
années  •
Financement d'évènements  collectifs  et rassembleurs  pour le quartier 

D’après vo us, quels o nt été les déf is  du pro jet?

défis  de cette année

Cette année malg ré une enveloppe conséquente pour les  appels  à projets , il y a eu de la difficulté pour que les  org anismes
puissent déposer des  projets  lors  des  2 appels  à projets . Seulement 1 projet a été financé par appel (  Ballades  Littéraires  et
Jardinag e d'hiver)
pos itionnement SME sur le REM de l'Es t

Quels apprentissag es a faits  l ’o rg anisme durant la réalisatio n du pro jet?

Apprentissag es

les  projets  en développement social et culturel prédominent dans  les  appels  à projets  au détriment des  autres  axes  
Cibler certaines  actions/projets  déjà exis tants  permet de financer et bonifier certaines  axes  prioritaires  de la RUI 

Par conséquent pour la prochaine année, SME souhaite 

continuer à procéder par appels  à projets  (  baisser éventuellement la somme réservée)  
réserver une somme pour des  projets  collectifs  déjà exis tants  

Si le  pro jet était à refaire, que feriez-vo us différemment?

Si c'était à refaire en terme d'échéancier

Diminuer l'enveloppe d'appels  à projets  dès  le printemps  20 21
réserver la somme pour les  projets  collectifs  dès  juin 20 21 
ajouter la ressource supplémentaire dès  l'automne 20 21 

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

En adoptant son plan de quartier en novembre 20 2, SME et ses  membres  ont défini des  axes  prioritaires  en lien avec le
développement socio urbain. Avec cette nouvelle s tructure, il sera éventuellement plus  facilitant de prioriser certains  projets  en
fonction du plan annuel de travail que SME et ses  membres  vont définir en juin 20 22.

http://solidaritemercieres t.org /plan-de-quartier-20 22-20 27



URL en lien avec la réalisation du projet (vidéos, article de journal, etc)

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé

Documents exigés au rapport par un programme particulier

    —

T out autre document portant sur le projet (photos, listes de présence, revue de presse de l’activité du projet, etc.)

Nom du fichier Périodes

Bilan financier rui 20 21-20 22.xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

SME Rapport annuel 20 -21 v4.pdf Non applicable

Plan de quartier - Mercier-Es t -VF.pdf Non applicable

Rapport final_Projet_5238 _Balades  littéraires .pdf Non applicable

Maison hantée _ rapport final.pdf Non applicable

Lois irs  Ste-Claire_bilan_Marché de Noel 20 21.pdf Non applicable

Prise de pos ition SME sur le REM de l'Es t_ 30
mars  20 22.pdf

Non applicable

Solidarité Mercier-Es t - Rapport financier final au
31 mars  20 21.pdf

Non applicable

Attestation du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 40 5-0 6 0 10 1 (1) .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  rapport fina l sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui




