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RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE LA TABLE DE CONCERTATION 

 

 

MISSION DE LA TABLE DE CONCERTATION 

 

Selon le mandat du programme de l’Initiative montréalaise de soutien au développement 

social local et tel que stipulé dans la chartre de l’organisme, la mission de Mercier-Ouest 

quartier en santé (MOQS) consiste principalement à : 

- Développer des projets et des services à la communauté pour répondre aux 

besoins des résidents du quartier Mercier-Ouest; 

- Encourager toute action environnementale, économique et éducative susceptible 

d’améliorer la qualité de vie de la population de ce même quartier; 

- Favoriser la concertation intersectorielle entre les citoyens et les organismes 

publics, privés et communautaires du milieu. 

 

MOQS soutient également les organismes communautaires du quartier, partenaires 

essentiels à la concertation et à l’amélioration des conditions de vie des citoyens. 

 

 

 

STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT 

 

- Assemblées des membres et des partenaires : ces assemblées ont lieu en moyenne 

trois (3) à quatre (4) fois par année. Elles servent de lieu d’échange sur les 

dossiers et les actions en cours. Elles sont également utilisées pour renseigner le 

milieu sur les nouveaux services offerts par les partenaires du milieu. 

- À la demande ou au besoin : rencontres de formation ou pour approfondir une 

thématique particulière. 

- Assemblée générale annuelle : normalement prévue à la fin mai ou au début juin. 

- Comités de concertation : au 31 mars 2010, MOQS chapeaute les comités de 

concertation suivants : Comité action famille (CAF), Comité action jeunesse de 

Mercier-Ouest (CAJMO), Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO), Comité en 

sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) et Mercier-Ouest en fête 

(MOEF). 

 

Les partenaires des comités, ci-haut mentionnés (à l’exception de Mercier-Ouest en fête), 

délèguent un représentant au conseil d’administration de MOQS pour un mandat 

renouvelable à chaque année. Quatre (4) autres membres sont élus à l’assemblée générale 

avec des mandats de deux (2) ans et proviennent de différents milieux (citoyens, 

institutions, groupes communautaires) sauf pour un poste qui est réservé aux citoyens. 
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BILAN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Pour l’année 2009-2010, les membres du conseil d’administration étaient : 

 

Lucie Lafrance – École Édouard-Montpetit, présidente et représentante du Comité action 

jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO) 

Gilbert Trahan – TANDEM Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, vice-président et 

représentant du Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO) 

Claude Boisvert – Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO), secrétaire-trésorier et 

représentant du Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) 

Julissa Quevedo – Projet Harmonie, représentante du Comité action famille (CAF) 

Denis Tremblay – Maison des jeunes MAGI, administrateur 

Jean-François Plouffe – CDEST, administrateur 

Mélanie Guénette – Loisirs Notre-Dame des Victoires, administratrice 

Stéphane Leclerc – CLAC de Guybourg, administrateur représentant des citoyens 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni à neuf (9) reprises durant l’année 2009-2010 aux 

dates suivantes : 

 

      27 avril 2009 

      25 mai 2009 

      9 juin 2009 (nomination des officiers) 

14 septembre 2009 

19 octobre 2009 

16 novembre 2009 

      14 décembre 2009 

      1
er

 février 2010 

      8 mars 2010   

 

En plus de participer aux réunions du conseil, certains membres ont aussi collaboré à un 

comité de travail visant la mise en place de grilles salariales  pour les salariés de Mercier-

Ouest quartier en santé. Il s’agit de Claude Boisvert, Denis Tremblay et Jean-François 

Plouffe. L’animation des rencontres de concertation a été assurée par la présidente, Lucie 

Lafrance. Cette année, MOQS était en évaluation triennale par les bailleurs de fonds de 

l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (IMSDSL). Plusieurs 

membres du conseil ont participé à cette évaluation, par leur présence à une réunion 

préparatoire et par la rencontre avec les représentants des bailleurs de fonds. Les 

membres qui ont collaboré à cette importante étape sont : Jean-François Plouffe, Denis 

Tremblay, Lucie Lafrance et Mélanie Guénette. MOQS remercie également Patricia 

Plante, agente de développement à l’arrondissement, qui a elle aussi  participé à la 

démarche.  

 

La coordination de MOQS remercie tous les membres du conseil d’administration pour 

leur écoute et leur engagement. 
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BILAN DES RENCONTRES ET DES ACTIVITÉS DE LA TABLE DE CONCERTATION 

 

Pour l’année 2009-2010, les membres et les partenaires de MOQS se sont réunis à trois 

(3) reprises aux dates suivantes : 

 

2 juin 2009 - assemblée générale annuelle : 34 personnes 

6 octobre 2009 : 28 personnes 

9 février 2010 : 35 personnes 

 

Vous trouverez en annexe l’ordre du jour de ces rencontres. 

 

 
 

 

 

BILAN DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

L’équipe de MOQS a subi quelques changements durant l’année 2009-2010 : 

 

- Adjointe administrative : Renée Des Rosiers a quitté l’organisme en juin 2009 et a 

été remplacée par Marie-Pierre Chouinard, adjointe à la direction,  à partir de la 

mi-octobre 2009, à raison de 21h par semaine. 

- Mobilisation citoyenne : Jean-François Cayer a quitté cette fonction qu’il occupait 

à 15h par semaine en octobre 2009 pour être remplacé quelques semaines plus 

tard par Lyne Cardinal. 

- Chargé de projet en mobilisation citoyenne et en sécurité alimentaire : Bruno 

Massé, embauché en janvier 2009 a été présent durant toute l’année d’activités à 

raison de 28h/semaine. 

- Chargée de projet responsable de 1,2,3,GO! Mercier-Ouest : Catherine Prebinski 

a été présente durant toute l’année, à raison de 28h/semaine. 

- Coordination : Mireille Giroux, 32h/semaine. 
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De nouvelles personnes joindront l’équipe de travail en 2010-2011 en raison de 

l’obtention de financement pour de nouveaux projets, posant des défis additionnels de 

coordination et de gestion de l’espace physique. Cette année, la coordination a convié 

l’équipe à participer le plus régulièrement possible à des réunions d’échange. Elle 

remercie tous les membres de l’équipe pour leur professionnalisme et leur enthousiasme 

durant cette année bien remplie. 

 

 

 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FIDUCIES 

 

Actuellement, la coordination de MOQS gère les projets suivants : 

 

- Projet 1,2,3,GO! Mercier-Ouest 

- Projet participation citoyenne (Centraide) 

- Projet en sécurité alimentaire de la DSP 

 

MOQS a appris à la fin de mars 2010 qu’un nouveau projet de deux ans, lié au Ministère 

de la Famille et des Aînés a été accepté et débutera dans les mois à venir. 

 

MOQS est également responsable ou mandataire des fiducies suivantes : 

 

- Mandat ad hoc de la Concertation pour l’emploi dans le cadre du Budget 

d’initiatives locales (BIL) 

- Budget de l’action intersectorielle des Services intégrés en périnatalité et petite 

enfance 

- Fiducie pour deux projets du quartier financés par la Fondation Dufresne et 

Gauthier 
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VERS L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS DU 

QUARTIER 

 

 

SUIVI DU PLAN D’ACTION TRIENNAL DE MOQS EN LIEN AVEC LE FORUM CITOYEN DE 

2008 

 

Durant l’année 2009-2010, les comités de concertation sectoriels de MOQS ont surtout 

visé à intégrer les préoccupations des citoyens au cœur de leur champ d’action. Dans le 

présent rapport, cette préoccupation citoyenne sera soulignée à l’intérieur de chacun des 

comptes rendus des comités (par exemple lors du compte rendu de la démarche des États 

généraux jeunesse du Comité action jeunesse de Mercier-Ouest, de la planification 

stratégique du Projet 1,2,3,GO! de la Concertation famille, etc.)  

 

Par ailleurs, le Comité citoyen de Mercier-Ouest formé à la suite du Forum citoyen de 

mars 2008 a poursuivi cette année ses activités en lien avec les priorités choisies lors du 

Forum. Les partenaires auront pu noter également une présence plus importante des 

citoyens du quartier lors des rencontres de concertation de l’ensemble des membres et des 

partenaires et lors de l’assemblée générale annuelle. 

 

 

 

BILAN DU COMITÉ CITOYEN DE MOQS 

 

Responsables de la mobilisation citoyenne : Jean-François Cayer (avril à octobre 2009), 

puis Lyne Cardinal. 

 

Ont contribué aux travaux du Comité citoyen et du comité de la fête Louis-Riel: 

 

Nicole Boyer 

Fernand Blain 

Gisèle Mainville 

Claude Boisvert 

Suzanne Verret 

Françoise Gilbert 

Margot Hamel 

Krystin Thibodeau 

M. Liberato Molica 

Robert Lizotte 

Guy Biron 

Réjeanne Biron 

Tony Richi 

Luigi Ciccone 

 

Durant l’année 2009-2010, le Comité citoyen s’est réuni à sept (7) reprises, sans compter 

les réunions des comités de travail et les marches exploratoires dans le quartier. 
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Rappelons tout d’abord que l’année de travail 2008-2009 s’était terminée avec le 

lancement du document intitulé Regards citoyens sur les parcs de Mercier-Ouest, 

document qui a bénéficié d’une large diffusion, servant également de référence durant la 

campagne électorale municipale de l’automne 2009. 

 

 

Voici quelques-unes des retombées du rapport sur les parcs du quartier du Comité 

citoyen :  
 

- Dès le lancement du document, certains partenaires ont commencé à évaluer les 

possibilités d’offrir des activités de loisir dans les parcs du quartier. 

 

- Le nouveau maire de l’arrondissement, M. Réal Ménard a mentionné avoir utilisé 

à maintes reprises les recommandations issues du document lors de la dernière 

campagne électorale. 

 

- De plus, après son élection, le maire a répondu favorablement à plusieurs 

demandes du Comité dont celle d’augmenter l’animation dans les parcs à toutes 

les saisons. Les toilettes sont mieux identifiées, les heures d’ouverture sont 

affichées et elles sont plus souvent disponibles au public. À l’hiver 2009, un mois 

à peine après les élections municipales, l’arrondissement  envoyait aux partenaires 

du loisir un appel d’offre assorti d’un financement  pour offrir de l’animation dans 

plusieurs parcs du quartier, dont deux (2) dans le quartier Mercier-Ouest. Bien 

qu’il s’agisse d’une nouvelle expérience élaborée rapidement, la présence 

d’animateurs a grandement été appréciée par les familles du quartier. Pour l’été 

2010, l’arrondissement a également fait un appel pour mettre en place des 

activités intergénérationnelles dans les parcs, une autre recommandation issue du 

document.  

 

- Autre demande qui a obtenu une réponse positive : le retour d’une table de 

concertation d’arrondissement sur les parcs. Dès l’automne 2009, le maire met en 

place le Comité parcs, loisirs, environnement et développement durable.  Il faut 

saluer ici l’ouverture et l’écoute de l’arrondissement aux préoccupations des 

citoyens et il faut également féliciter les citoyens du travail positif accompli dans 

ce dossier. D’ailleurs, un comité de suivi a été mis en place pour continuer 

l’observation des parcs et pour noter les changements apportés. 

 

- Le comité organisateur de la fête de quartier Mercier-Ouest en fête a intégré une 

activité de danse en ligne à la fête famille du quartier au parc Jean-Amyot, pour 

répondre à la demande d’activités intergénérationnelles. Une corvée de nettoyage 

du parc a été organisée, avec les citoyens, avant la tenue de cette fête. 

 

- Une présentation du rapport et du document a été organisée pour la journée de 

planification stratégique du Projet 1,2,3,GO! Mercier-Ouest, le 16 avril 2009. 
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- L’arrondissement, qui a appris que le prochain champ d’intérêt du Comité citoyen 

est la sécurité routière, a pris les devant en manifestant l’intention de demander 

l’avis des membres du comité pour l’élaboration d’une campagne de 

sensibilisation sur la sécurité routière.  

 

Il nous apparaît donc important de constater que la publication des 

recommandations sur les parcs et leur présentation aux élus ont provoqué une 

sensibilisation du milieu et un réel changement sur l’animation et sur les 

infrastructures des parcs de Mercier-Ouest.  
 

 

Participation aux rencontres de l’activité  D’la belle grande visite 

 

Avec pour objectif de faire connaître le Comité citoyen de Mercier-Ouest aux aînés 

du quartier, les responsables de la mobilisation citoyenne ont participé aux rencontres 

organisées par le Comité aînés de Mercier-Ouest dans les HLM et résidences du 

quartier (HLM Duquesne et la Cité des âges). 

 

 

Contribution à la diffusion du nouveau service de Navette Or aux aînés du 

quartier 

 

Le lancement du service Navette Or de la STM a suscité un engagement important 

pour la promotion du service dans le quartier, tant auprès des résidents des HLM pour 

aînés qu’auprès des différents clubs d’âge d’or. Après les premiers six (6) mois de 

mise en œuvre du service Navette Or, l’agente de mobilisation citoyenne a également 

procédé à la diffusion d’un sondage et la cueillette de données pour évaluer la 

satisfaction du service. Plusieurs conditions d’amélioration ont été suggérées par les 

citoyens de Mercier-Ouest. L’agente a également participé à une rencontre 

d’échanges organisée par la STM. Un suivi sera fait sur les ajustements demandés. 

 

 

Comité circulation 

 

L’agente de mobilisation citoyenne participe à un comité de l’arrondissement formé 

d’employés municipaux, d’élus et de représentants des trois (3) quartiers de 

l’arrondissement. Ce comité se réunit mensuellement et aborde différentes questions : 

des mesures d’apaisement, extension des pistes cyclables, réponses aux plaintes des 

citoyens. C’est un lieu d’échange intéressant où il est possible de faire part des 

préoccupations des citoyens. 

 

 

Comité sécurité urbaine 

 

En suivi des priorités du Forum citoyen de 2008, une invitation a été lancée à la 

population ainsi qu’aux partenaires (organismes, agent de la circulation du PDQ 48, 
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etc.) afin d’aborder le sujet de la sécurité des piétons dans Mercier-Ouest. Quinze 

personnes ont participé à cette rencontre le 28 janvier 2010. Il a été convenu :  

- de former un comité et de préparer des marches exploratoires afin de cibler les 

endroits dangereux; 

- de trouver des pistes de solutions et de les transmettre aux instances concernées. 

Les marches exploratoires auront lieu à la fin du printemps 2010, les 18 mai et 3 juin 

prochains. 

 

 

Engagement des citoyens dans l’élaboration de la fête du secteur Louis-Riel 

 

Depuis dix (10) ans, la fête de quartier est organisée dans le secteur sud du quartier, 

au parc Jean-Amyot. MOQS reçoit chaque année des demandes pour que les 

événements festifs puissent se tenir dans différents lieux du quartier. Ce sera en partie 

chose faite cette année avec des citoyens du nord du quartier – secteur Louis-Riel – 

qui ont décidé de s’engager dans l’organisation d’une fête prévue pour le 15 août 

prochain au parc Pierre-Bédard. MOQS prévoit profiter de cette fête pour mieux se 

faire connaître des citoyens au nord du quartier. 

 

 

 

BILAN DU COMITÉ ACTION FAMILLE (CAF) ET DU PROJET 1,2,3,GO! MERCIER-OUEST 

 

Les partenaires du Comité action famille (CAF) en 2009-2010 : 

 

Isabelle Rodrigue – CPE Carcajou 

Catherine Prebinski – Projet 1, 2, 3 GO! Mercier-Ouest 

Julissa Quevedo – Projet Harmonie 

Claire Séguin – CSSS Lucille-Teasdale 

Marie-Andrée Pellerin – CSSS Lucille-Teasdale 

Carole Mélançon – Bureau coordonnateur, CPE Gros-Bec 

Serge Geoffrion – bureau du comté de Bourget 

Claude Boisvert –  GEMO 

Delphine Roux – GEMO 

Alain Gravel – CSDM 

Cynthia Séguin – CSSS Lucille-Teasdale 

Julie Hornez – Loisir St-Fabien 

Marie-Hélène Perron – les Relevailles 

Jacinthe Brown -  arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Xavier-Pier Côté – CSSS Lucille-Teasdale 

Jessica Lecavalier – Bibliothèque Langelier 

Danièle Meilleur – Escale Famille Le Triolet 

Mireille Giroux – MOQS 

 

L’ensemble des partenaires du CAF s’est réuni à huit (8) reprises durant l’année. Le 

comité de recommandation des projets SIPPE s’est réuni à deux (2) reprises.  
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Gestion du programme SIPPE 

 

Depuis le tout début de sa création, le Comité action famille assure la gestion de 

l’enveloppe budgétaire pour la création d’environnements favorables pour les tout-petits. 

Cette année, le quartier Mercier-Ouest a reçu la somme de 87 911$ pour le programme de 

Services en périnatalité et petite enfance (SIPPE). À la suite des recommandations d’un 

comité formé de partenaires ne déposant pas de projet (dont la coordonnatrice de MOQS, 

la représentante du Projet 1,2,3,GO ! Mercier-Ouest et Julie Hornez des Loisirs St-

Fabien), les projets suivants ont été accordés par le CAF en 2009-2010 : 

 

- Projet « Stimulation du langage chez les tout-petits », ESCALE FAMILLE LE 

TRIOLET ET PROJET  HARMONIE : 18 663$ 

- Projet « Service de répit à domicile Coup de main » et projet « Formation en 

portage de bébé », CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES DE 

MONTRÉAL – LES RELEVAILLES : 2 000$ et 425$ 

- Projet « La santé familiale par de bonnes habitudes alimentaires », GROUPE 

D’ENTRAIDE DE MERCIER-OUEST : 15 252$ 

- Projet « Mercier-Ouest en fête – 11
e
 édition », par la CORPORATION 

MERCIER-OUEST EN FÊTE : 4 000$ 

- Projet « Halte-garderie », ESCALE FAMILLE LE TRIOLET : 46 660$ 

 

Le montant de 911$ versé en surplus a été utilisé pour défrayer une partie des coûts d’une 

formation sur les rapports interculturels, formation organisée par le CPE-Gros-Bec ainsi 

qu’une modeste contribution à la future étude de faisabilité pour un Centre de la Famille 

dans Mercier-Ouest. 

 

Tout au long de l’année, le CAF assure le suivi des projets SIPPE présentés. 

 

 

Gestion du Projet 1,2,3,GO ! Mercier-Ouest (Centraide-Québec enfants- Société de 

gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants) 

 

La partie la plus imposante du Comité action famille a consisté à assurer le suivi et les 

différentes transformations du Projet 1,2,3,GO ! Mercier-Ouest. Vous trouverez dans les 

pages suivantes le bilan du Projet 1,2,3,GO ! auquel ont participé de plusieurs façons et 

par de multiples groupes de travail les partenaires du Comité action famille. À noter que 

Danièle Meilleur de l’Escale Famille Le Triolet et la coordonnatrice de MOQS ont assuré 

l’encadrement quotidien de la ressource du Projet 1,2,3,GO ! Mercier-Ouest. Un merci 

spécial également à Claire Séguin du CSSS Lucille-Teasdale pour son appui constant. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PROJET 1,2,3, GO! MERCIER-OUEST DU 1
ER

 AVRIL 2009 AU 31 

MARS 2010 
 
 
 

MERCIER-OUEST 
 

 
 
 
 

Re-Lait de Mercier-Ouest 

 

Ce projet de circuit d’établissements affichant leur accueil aux mères qui doivent allaiter, 

débuter au cours de l’année financière 2008-2009 s’est soldé par la distribution des 

vignettes aux établissements participants, au courant de l’été : 

 

Pharmaprix Mathieu Duchesne 

Uniprix Nguyen 

Pharmacie Morin 

Piazzetta 

Librairie Lire, S’amuser, Créer 

CLAC de Guybourg 

Loisirs St-Fabien 

Projet Harmonie 

Bibliothèque Langelier 

Rôtisserie St-Hubert 

Éco-quartier Maisonneuve-Longue-Pointe 

Éco-quartier Louis-Riel 

Loisirs Notre-Dame-des-Victoires 

CLSC Olivier-Guimond 

 

 

Mercier-Ouest en fête 

 

Pour la dixième (10
e
)édition de l’événement, le comité organisateur décide d’innover en 

offrant un espace aménagé spécialement pour les tout-petits. L’une des intervenantes en 

petite enfance du Projet Harmonie, la nutritionniste du GEMO et la chargée de projets 

1,2,3, GO! ont assuré l’animation du kiosque, qui mettait à disposition des familles une 

table à langer, ainsi qu’un coin bébé dont l’aménagement a été rendu possible par le prêt 

de grands matelas par le CLAC de Guybourg. On n’y offrait une heure du conte, du 
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dessin ainsi qu’un atelier d’identification des aliments par l’odorat. Chaque famille de 

passage au kiosque s’est également vue remettre un sac réutilisable, à l’effigie des 

différents partenaires du kiosque. 

 

 

Planification stratégique du projet 1, 2, 3, GO! 

 

Le projet ayant été implanté au printemps 2008 et la nouvelle chargée de projet ayant été 

en poste depuis l’automne 2008, le Comité Action Famille appuie la tenue d’un premier 

exercice de planification dans le cadre de 1,2,3, GO!. La journée aura réuni près d’une 

trentaine de parents et de partenaires de la petite enfance, débutant par la présentation 

d’un portrait des tout-petits et des familles de Mercier-Ouest, suivi d’un exercice 

consultatif de type World Cafe sur les efforts pouvant être faits pour mieux répondre à 

leurs besoins. L’aboutissement de cette journée complète de réflexion : quatre (4) 

priorités locales pour la petite enfance. 

1. La mise sur pieds d’un milieu de vie qui rassemble en un lieu central et visible, les 

services destinés à la famille 

2. L’enrichissement des milieux de vie pour les tout-petits et leur famille 

3. L’amélioration du soutien offert aux familles qui ont des enfants aux besoins 

particuliers 

4. L’amélioration des communications avec les familles 

 

De ces priorités ont émergé trois (3) stratégies d’action, avec pour chacune d’elle un 

comité de travail correspondant : 

 

 

Centre communautaire famille de Mercier-Ouest (CCFMO) 

 

Le comité de travail s’est rencontré à plusieurs reprises, pour tenter de définir les besoins 

pour un lieu qui soit novateur, central et visible et qui réunisse sous un seul toit les 

services à la famille,  ainsi que l’offre de locaux. Très tôt, on constate que les bâtiments 

ou les terrains pouvant permettre la réalisation d’un tel projet se font rares, voir 

inexistants. Le CPE Gros-Bec s’est joint au comité lors d’une deuxième (2
e
) rencontre, 

apportant poids et crédibilité au projet, avec le désir de créer 80 nouvelles places à travers 

la mise sur pieds du CCFMO. La chargée de projets 1,2,3, GO! ainsi que la 

coordonnatrice des Relevailles de Montréal ont aussi rencontré Jean-Pierre Racette de la 

SHAPEM, qui a apporté ses conseils quant aux partenaires à envisager pour le 

financement du projet, mais aussi quant à la rédaction d’un appel d’offres pour une 

éventuelle étude de faisabilité. Aux abords de l’élection municipale de l’automne 2009, la 

coordonnatrice de MOQS s’est chargée d’organiser des rencontres avec les candidats à la 

mairie, auxquelles ont également assisté la directrice administrative de l’Escale-Famille 

le Triolet et la chargée de projets 1,2,3, GO!, afin de présenter le projet du CCFMO et 

une fois en poste, le maire s’est engagé à financer une partie de l’étude. MOQS, 

L’Escale-Famille et le CPE Gros-Bec s’engageaient ensuite à assurer les frais résiduels. 

En mars, l’une des responsables du projet Maison de l’enfance, à Ville St-Laurent a été 

rencontrée, pour un échange sur leurs démarches, autour d’un projet presque identique à 
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celui du CCFMO et qui appelé à ouvrir ses porte en début d’été. L’Escale-Famille Le 

Triolet et le Projet 1,2,3, GO! ont également défini les besoins en terme de superficie et 

d’installations. Lors d’une rencontre de la table en février, le besoin en locaux est 

exprimé par plusieurs partenaires. C’est alors que MOQS prend la décision de lui-même 

se charger de la recherche de locaux, en compagnie des partenaires qui ont exprimés le 

besoin de se relocaliser et de réserver l’étude de faisabilité à l’évaluation de coûts du 

CCFMO. 

 

Ont participé aux rencontres du comité de travail pour le Centre communautaire famille 

de Mercier-Ouest : 

 

Mireille Giroux, coordonnatrice, MOQS 

Catherine Prebinski, chargée de projets 1,2,3, GO! 

Danièle Meilleur, directrice, Escale-Famille Le Triolet 

Serge Geoffrion, attaché politique de Maka Kotto,  député de Bourget  

Marie-Andrée Pellerin, éducatrice spécialisée en petite-enfance, CLSC Olivier-Guimond 

Marie-Hélène Perron, coordonnatrice, Les Relevailles de Montréal 

Suzanne Marier, directrice du CPE Gros-Bec 

 

 

Marche exploratoire des parcs de Mercier-Ouest 

 

Nous nous sommes joints à la démarche entreprise par le Comité citoyen de Mercier-

Ouest, visant à dresser un état de la situation des parcs du quartier et d’en faire rapport à 

l’arrondissement, dans la lignée du document « Regard citoyen sur les parcs de Mercier-

Ouest ». La contribution de 1,2,3, GO! aura été de mobiliser les parents à participer aux 

deux (2) marches qui se sont tenues au courant de l’été, l’une se proposant d’explorer les 

parcs au sud de la rue Sherbrooke et l’autre sur les parcs au nord. Nous y avons aussi 

présenté les normes de sécurité CSA concernant les structures de jeu.  

 

 

Démarche locale en maturité scolaire 

 

Aux lendemains de la publication des résultats de l’enquête sur la maturité scolaire, le 

Projet 1,2,3, GO! a souhaité prendre une part active aux phases locales ainsi qu’à la phase 

régionale du Forum montréalais sur la question. Tel que nous l’avions annoncé dans le 

précédent rapport, il a participé à l’organisation du Sommet du CSSS Lucille-Teasdale et 

à celui réservé au territoire du CLSC Olivier-Guimond, que la chargée de projets a animé. 

Mercier-Ouest est également le seul des quartiers concernés par l’enquête à avoir 

organiser une consultation, en soirée, des responsables de garde en milieu familial. De 

ces trois (3) rencontres ont émergé quelques pistes d’action, qui se sont concrétisées en 

un plan d’action local en maturité scolaire, lors d’une rencontre tenue le 3 novembre 

dernier et organisée par le Projet 1,2,3, GO! . Les milieux de garde, écoles primaires et 

autres partenaires présents ont convenu de trois (3) priorités pour mieux préparer les tout-

petits à leur entrée à l’école : développer un corridor de communication entre la petite-

enfance et l’école primaire, davantage informer les parents sur le développement de 
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l’enfant, en créant et en profitant des évènements locaux. De ces priorités, deux (2) 

comités de travail ont été mis sur pieds : l’un pour la création d’un dossier de transfert 

entre les milieux de garde et la maternelle et l’autre, pour l’organisation d’un évènement 

faisant la promotion du développement de l’enfant lors de la journée internationale des 

droits de l’enfant, le 20 novembre. 

 

 

Création d’un dossier de transfert entre les milieux de garde et les écoles primaires de 

Mercier-Ouest 

 

Le comité de travail s’est rencontré à quatre (4) reprises entre la rencontre locale sur la 

maturité scolaire du 3 novembre et le présent rapport. Après avoir examiné quelques 

documents d’évaluation de l’enfant en vue de son entrée à l’école, le comité a convenu de 

créer son propre outil. Chaque partenaire s’est vu confié la conception d’une section du 

document. Les directions d’écoles ont fait signer une autorisation de partage de 

l’information auprès des parents lors des inscriptions à la maternelle, en janvier dernier et 

ont obtenu les coordonnées des milieux de garde fréquentés par les futurs élèves. Le 

dossier d’évaluation sera envoyé à ces milieux de garde, avec une enveloppe de retour 

préaffranchie. Les parents se verront eux aussi remettre un portfolio, à compléter avec 

leur enfant, lors d’une rencontre préparatoire à l’entrée à la maternelle prévue pour mai 

2010. Lors de cette rencontre, les parents se verront remettre un sac d’école à l’effigie de 

la CSDM et de 1,2,3, GO!, dans lequel on retrouvera le livre produit par le CHU Ste-

Justine, Préparer son enfant à l’École, de Marie Charbonniaud, dont une centaine de 

copies ont été mises à notre disposition par l’entremise de la Société de gestion du Fonds 

pour le développement des jeunes enfants. Les informations récoltées à travers le dossier 

de transfert et le portfolio permettront au personnel enseignant d’équilibrer les groupes, 

selon les forces et les lacunes de chacun des élèves inscrits et également, d’assurer 

l’intervention appropriée dans des délais qui permettront de limiter les méfaits des retards 

de développement que l’enfant pourrait rencontrer. 

 

Ont participé aux travaux du comité de travail sur la création d’un dossier de transfert 

entre les milieux de garde et les écoles primaires de Mercier-Ouest : 

 

Catherine Prebinski, chargée de projets 1,2,3, GO! 

Danielle Roberge, directrice de l’École Louis-Dupire 

André Maisonneuve, directeur de l’École St-Donat 

Renée Trudelle, directrice de la garderie La Balancelle 

Marie-Andrée Pellerin, éducatrice spécialisée en petite enfance au CLSC Olivier-

Guimond 

Carole Mélançon, conseillère pédagogique du Bureau coordonnateur Gros-Bec 

Marjorie Augustin, conseillère pédagogiques aux installations du CPE Gros-Bec 
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Journée internationale des droits de l’enfant : 20 novembre 

 

Cette journée promue par l’ONU nous paraissait toute indiquée pour faire la promotion 

du développement de l’enfant. Une fois formé, le comité de travail a rencontré M. 

Richard Paulhus, chef de division, Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social  de l’Arrondissement MHM et Madame Josée Valiquette,  

bibliothécaire en chef de la Bibliothèque Langelier, concernant un possible partenariat 

avec l’arrondissement, dans le cadre de sa nomination Municipalité amie des enfants, 

certification qui a entre autres critères de devoir souligner la Journée internationale des 

droits de l’enfant. La Bibliothèque s’est engagée à participer à l’organisation de 

l’événement, en dépêchant l’une de ses bibliothécaires sur notre comité et aussi, à prêter 

sa grande salle lors de l’événement. Le comité, qui s’est rencontré deux (2) fois depuis sa 

création, a déjà plusieurs idées en tête pour la journée du 20 novembre, dont l’embauche 

d’une conteuse professionnelle et d’une conférencière sur le développement de l’enfant 

par le jeu, conférence organisée pour les parents. 

 

Ont participé au comité de travail sur la journée internationale des droits de l’enfant : 

 

Catherine Prebinski, chargée de projets 1,2,3, GO! 

Danièle Meilleur, Escale-Famille Le Triolet 

Carole Mélançon, Bureau coordonnateur Gros-Bec 

Jessica Lecavalier, bibliothécaire, Bibliothèque Langelier 

Paulina De la Vega, animatrice de milieu de vie, Escale-Famille Le Triolet 

Mariève Marcille, intervenante en stimulation du langage, Escale-Famille Le Triolet et 

Projet Harmonie. 

 

 

Parc intérieur 

 

Après avoir rencontré les mères du CLSC pour leur présenter le Re-Lait, l’une d’entre 

elles a approché 1,2,3, GO! pour faire état de l’absence de lieux de rencontre parents-

enfants dans le quartier. Celle-ci nous a informés du fait qu’une activité de jeux libres 

était offerte au CCSE Maisonneuve et que plusieurs parents du quartier y prenaient part, 

faute de retrouver l’équivalent dans leur quartier. Une salle a donc été louée au CRC St-

Donat tous les jeudis matins et l’Escale-Famille le Triolet a gracieusement prêté deux (2) 

bacs de jouets. Les mères se présentent depuis en moyenne au nombre de 15, avec un ou 

deux (2) enfants et l’activité représente de plus une belle occasion de consulter les parents 

sur les services offerts aux familles dans le quartier. 

 

 

Infolettre famille 

 

Nous avons cette année créé un encart adressant les nouvelles destinées aux familles et 

aux intervenants de la petite enfance du quartier, glissé à l’intérieur du bulletin trimestriel 

MOQS. Celui-ci est également appelé à être diffuser plus largement dans les lieux 

fréquentés par les familles du quartier. 
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Collecte de jouets pour le Magasin-Partage de Noël 

 

Pour une deuxième (2
e
) année consécutive, 1,2,3, GO! s’est chargé de la collecte des 

jouets remis aux enfants fréquentant le Magasin-Partage, avec la collaboration du Bureau 

de comté de Bourget. Le 202
e
 dépôt d’atelier de la Base militaire Longue-Pointe nous a 

cette année encore, remis près de 300 peluches. 

 

 

Transition de Centraide au Fonds pour le développement des jeunes enfants 

 

En mars 2009, un projet de loi instituant le Fonds pour le développement des jeunes 

enfants était déposé par le Ministre de la Famille, en partenariat avec la Fondation Lucie 

et André Chagnon. Visant à prévenir le décrochage scolaire par le financement 

d’initiatives locales qui contribuent au développement des enfants âgés de cinq (5) ans ou 

moins vivant en situation de pauvreté, ce fonds est d’une hauteur de 400 millions sur dix 

(10) ans. Devant la disponibilité de nouveaux fonds pour les démarches 1,2,3, GO!, 

Centraide annonce très tôt qu’il ne compte pas renouveler le financement de ces 

initiatives, dont il assurait jusque là le financement de base. Cette transition aura entraîné 

plusieurs rencontres, d’abord avec Québec Enfants et Centraide, mais aussi entre les 

initiatives et projets 1,2,3, GO!, sans compter les nombreuses discussions sur le sujet au 

cours des rencontres du CAF. MOQS, l’Escale-Famille le Triolet, le CLSC Olivier-

Guimond et le Projet 1,2,3, GO! se sont chargés de préparé la demande financière à 

déposer à la Société de gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants, 

dressant l’historique de la mobilisation du quartier, les statistiques relatives à la petite 

enfance et à la pauvreté, puis à préparer l’adoption de  la planification triennale et 

annuelle au CAF. 

 

 

Représentation 

  

Au cours de l’année, la chargée de projets 1,2,3, GO! a fait partie des comités suivants : 

 

Conseil d’administration de l’Escale-Famille Le Triolet 

Conseil d’administration et comité organisateur de MOEF 

Comité d’évaluation et de recommandation des projets SIPPE 

 

Elle a de plus participé aux consultations de l’arrondissement sur l’octroi des subventions 

Contrat de Ville (13 novembre 2009), a exposé les projets de quartier en petite enfance à 

l’AGA du CPE Gros-Bec (24 novembre 2009), a présenté le Re-Lait à une rencontre La 

Bedondaine du groupe OLO et a assuré une partie de l’animation à l’événement 

consultatif sur les besoins des familles organisé par l’Escale-Famille le Triolet, Le Monde 

à table (15 mars 2010). Signe que le Projet prend racines, trois (3) nouvelles coordination 

1,2,3, GO! des quartiers voisins (Anjou, Mercier-Est et Hochelaga-Maisonneuve) sont 

également venues rencontrer la chargée de projets de Mercier-Ouest pour des conseils et 

suggestions. 
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Formation 

 

- Dîner-conférence sur les indices de défavorisation à la Direction de la santé 

publique (1
er

 avril 2010). 

- Programme de soutien au leadership rassembleur de Centraide : quatre (4) 

semaines de formation à l’extérieur; deux (2) séances de coaching professionnel; 

une (1) rencontre thématique intersession; huit (8) rencontres de co-

développement professionnel. 

- Un groupe d’apprentissage au Centre 1,2,3, GO! 

 

 

 

BILAN DU COMITÉ ACTION JEUNESSE (CAJMO) 

 

Ont participé aux rencontres du CAJMO en 2009-2010 : 

 

Ariane Paul-Roy – stagiaire, CSSS Lucille-Teasdale 

Éric Allen – PACT de rue 

Stéphanie Roux – PACT de rue 

Maud Douville – CSSS Lucille-Teasdale, École Marguerite-De Lajemmerais 

Sophie Gagnon – Tandem MHM 

Patricia Plante – Arrondissement MHM 

Sylvie Jacques – PITREM 

Lucie Lafrance – École Édouard-Montpetit 

Véronique Lisi – Projet Harmonie, volet jeunesse 

Claire Séguin – CSSS Lucille-Teasdale, CLSC Olivier-Guimond 

Sylvie Sylvain – CSSS Lucille-Teasdale, ÉMES 

Louise Cotton – CLSC Olivier-Guimond 

Martin Desmarais – SPVM-48 

Stéphane Leclerc – CLAC de Guybourg 

Christian Giguère – commissaire scolaire CSDM 

Cynthia Guillemette – Arrondissement MHM 

Isabelle Pénélope – Projet Harmonie, volet 18-30 ans 

Mélanie Robichaud – PITREM/CJE Mercier 

Fannie Dulude – CLSC Olivier-Guimond 

Denis Tremblay – Maison de jeunes MAGI 

Katryne Sainte-Marie – Maison de jeunes MAGI 

Gilbert Trahan – Tandem MHM 

Geneviève Gingras – CLAC de Guybourg 

Isabelle Despard – École Édouard-Montpetit 

Mireille Giroux - MOQS 

Invités : Michel Lefebvre – Réseau Sentinelle en prévention du suicide 

    Jessica Trudel – GRIP Montréal 
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Membres du comité de coordination : Sophie Gagnon, Maud Douville, Claire Séguin, 

Véronique Lisi et Mireille Giroux 

 

Les partenaires du CAJMO se sont réunis à neuf (9) reprises et le comité de coordination 

autant de fois, sans compter les travaux pour le lancement du document sur les États 

généraux jeunesse. Le lancement du document a eu lieu le 26 janvier 2010 à la 

Bibliothèque Langelier en présence de 36 personnes. Plusieurs rencontres d’écriture ont 

également été nécessaires avant la mise en page de ce document. 

  

 
 

L’année 2009-2010 a commencé avec la continuation des États généraux jeunesse dont la 

journée de réflexion entre partenaires s’est tenue durant l’année 2008-2009.  À la suite de 

cette journée d’échange, il avait été entendu que, dans la perspective de travailler 

davantage avec les citoyens, les partenaires du CAJMO iraient chercher l’opinion des 

jeunes par le biais d’un vox pop dans les lieux publics (parcs, abords des écoles, lieux de 

restauration rapide, etc.) du quartier. 

 

Une cinquantaine de jeunes ont participé à cet exercice. Les questions suivantes leur ont 

été posées : 

 

      1 – Comment trouves-tu le secteur, le quartier ici? 

2- Quels sont les lieux que tu fréquentes? 

3- Te sens-tu en sécurité dans le secteur? Jusque vers quelle heure? 

4- Si tu étais maire du quartier, est-ce qu’il y a des choses que tu changerais? Si oui, 

lesquelles? 

5- Selon toi, est-ce que les jeunes autour de toi sont heureux? Explique ta réponse. 

6- Comment perçois-tu ta relation avec les personnes âgées? Comment penses-tu 

qu’elles perçoivent les jeunes? 

 

Les réponses des jeunes ont été enregistrées puis compilées à la suite des réflexions des 

intervenants jeunesse dans le document rédigé durant l’été et l’automne 2009, puis lancé 

en janvier 2010 à la Bibliothèque Langelier.  Le document a reçu un accueil favorable de 

la part des partenaires dont plusieurs directions d’école et il est disponible sur demande à 

Mercier-Ouest quartier en santé. Il a été conçu de manière à servir d’outil pour une 

analyse faite en concertation de façon à tirer des éléments d’un plan d’action commun. 

Cette réflexion a été entamée à partir de février 2010 et se poursuivra jusqu’en mai 2010. 
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Les partenaires du CAJMO ont grandement participé à toutes les étapes du  processus 

(journée de réflexion, vox pop, organisation et animation du lancement du document) et 

souhaitent continuer de façon concrète à travailler au mieux-être des jeunes. 

 

Les rencontres du CAJMO continuent également à servir de lieu d’échange entre les 

partenaires jeunesse du quartier. 

 

 

 

BILAN DU COMITÉ AÎNÉS DE MERCIER-OUEST (CAMO) 

 

Ont participé au CAMO en 2009-2010 : 

 

Cécile Laliberté - citoyenne 

Guy Sainte-Marie – CSSS Lucille-Teasdale 

Pierre Meehan – CSSS Lucille-Teasdale 

Claude Boisvert – GEMO 

Pierre Savignac – Popote Cosmique 

Natacha Dion – Rameau d’Olivier 

Louise Caron  - SPVM – PDQ 48 

Gilbert Trahan – Tandem MHM 

Mélanie Guénette – Loisirs NDV 

Pierre Dufresne – Parrainage civique de l’est de Montréal 

Nathalie Dufort – Office municipal d’habitation de Montréal 

Nathalie Desforges – Les Petits frères des pauvres 

Mireille Giroux, Marie-Pierre Chouinard et Jean-François Cayer - MOQS 

    

Le Comité aînés de Mercier-Ouest s’est réuni à cinq (5) reprises en 2009-2010. De plus, 

ces membres ont coordonné ou participé aux rencontres suivantes : 

 

- deux (2) visites d’un HLM aînés et d’une résidence aînée du quartier sous le 

thème « D’la belle grande visite ». L’ensemble des partenaires du CAMO a 

participé aux rencontres. 

- Deux (2) rencontres avec les partenaires de l’arrondissement et de la STM sur 

l’implantation de la Navette Or, puis sur l’évaluation du service après six mois de 

mise en application 

- sondage de satisfaction sur le service Navette Or 

- rencontre entre les services du maintien à domicile du CLSC Olivier-Guimond et 

MOQS sur les besoins des aînés du quartier. 

  

À la suite du succès obtenu par les rencontres groupées de partenaires dans les HLM et 

résidences aînés du quartier et après des discussions avec le personnel du maintien à 

domicile du CLSC Olivier-Guimond et du Centre d’entraide Le Rameau d’olivier, 

MOQS et le Comité aînés de Mercier-Ouest ont pris la décision de présenter un projet au 

Ministère de la Famille et des Aînés dans le cadre du programme de Soutien aux 

initiatives visant le respect des aînés (SIRA). 
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OBJECTIFS DU PROJET : le projet appelé « Viens dîner avec nous » vise à mettre en 

place des comités de bénévoles dans plusieurs lieux communautaires du quartier qui, 

d’ici deux (2) ans, seraient à même d’organiser de façon autonome des repas 

communautaires permettant aux aînés entre 60 et 75 ans environ de briser leur isolement. 

Ces rencontres pourraient également être utiles à diffuser de l’information sur les services 

offerts aux aînés dans le quartier. 

 

Le projet a reçu un accueil favorable du  Ministère à la fin de mars 2010. Dès le début de 

la prochaine année d’activités, le CAMO verra à mettre en place le mécanisme pour 

embaucher un ou une chargée de projet. 

 

 

 

BILAN DU COMITÉ EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE MERCIER-OUEST (CSAMO) : AVEC 

LES CITOYENS AUTOUR DE L’ACCÈS AUX FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 

 

Durant l’année 2009-2010, les partenaires suivants ont participé à une ou plusieurs 

rencontres du CSAMO :  

 

Claude Boisvert – GEMO 

Benoît Carrière – CLSC Olivier-Guimond 

Jacques Gingras – Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs 

Jean-François Plouffe – CDEST 

Natacha Dion – Rameau d’Olivier 

Mireille Giroux – MOQS 

Bruno Massé – MOQS 

 

L’ensemble du comité s’est réuni à neuf (9) reprises au cours de l’année mais a 

également beaucoup travaillé en comités ou encore sur des projets précis. Il faut ajouter 

49 rencontres (journaliste, comités de travail, suivis avec le promoteur du kiosque 

maraîcher, etc.) diverses pour faciliter la bonne marche des projets soutenus par la DSP. 

 

 

Projet DSP : suivi de la mobilisation autour des besoins en sécurité alimentaire du 

secteur Guybourg et plus largement du sud du quartier Mercier-Ouest. 

 

En continuité avec les démarches entreprises en 2008-2009, le CSAMO s’est concentré 

sur la mise en place d’une nouvelle offre alimentaire dans le secteur Guybourg. Une 

délégation a été envoyée à quatre (4) rencontres avec les 16 autres initiatives à la 

Direction de santé publique. La DSP a également été reçue à deux (2) reprises dans 

Mercier-Ouest. De plus, une délégation a été envoyée à une rencontre entre les initiatives 

seulement.  

 

Le CSAMO a participé à une réunion du comité de revitalisation ad hoc de Guybourg 

afin d’aborder la question de la sécurité alimentaire dans le secteur. 
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Mobilisation citoyenne en sécurité alimentaire 

 

Le CSAMO a effectué beaucoup de mobilisation auprès des citoyens de Mercier-Ouest, 

en particulier dans le secteur Guybourg. Une bonne part de la démarche a servi à 

consulter la population concernant la nouvelle offre alimentaire et à inviter les citoyens à 

participer à la future mise en place du service choisi par et pour eux. 

 

Les citoyens et partenaires suivants ont participé à deux (2) rencontres : 

 

Marie-Josée Fortin 

Carole Hamelin 

Lise Pellerin 

Hélène Duval 

Jeanne Busson 

Micheline Schaydleur 

Bruno Massé, MOQS 

Claude Boisvert, GEMO 

Benoît Lamoureux, Jardins Guybourg 

Colette Lamoureux, Jardins Guybourg 

Marc-André Lamoureux, Dépanneur Guybourg 

 

Trois (3) présentations ont également été faites au bingo du Club d’âge d’or St-

Herménégilde (CADOSH). Un sondage d’opinion a été réalisé au mois d’août au sujet de 

la satisfaction des Jardins Guybourg (20 répondants). À l’automne, le chargé de projet a 

fait circuler une pétition pour demander aux élus de l’arrondissement de permettre le 

retour des Jardins Guybourg à l’été 2010 (127 signatures en une semaine).  

 

 

Deuxième sondage sur la satisfaction face au service des Jardins Guybourg 

 

Un deuxième (2
e
) sondage concernant l’offre alimentaire dans Guybourg a été entamé 

avec la firme Gestion Cléhas. L’objectif est de vérifier la satisfaction des citoyens de 

Guybourg par rapport aux Jardins Guybourg. Il y a eu deux (2) réunions de coordination 

avec : 

 

Jean-François Plouffe, CDEST 

Mireille Giroux, MOQS 

Bruno Massé, MOQS 

Lynda Binhas, Gestion Cléhas 

 

Un total de 130 résidents du secteur ont été interviewés par téléphone. Les résultats sont 

attendus pour le début de l’année 2010-2011. 
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Jardins Guybourg 

 

Un comité de suivi du projet DSP centré sur la nouvelle offre alimentaire (Jardins 

Guybourg) s’est formé et s’est réuni à cinq (5) reprises. Ont participé : 

 

Claude Boisvert – Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO) 

Jean-François Plouffe – CDEST 

Benoit Carrière – CSSS Lucille Teasdale 

Bruno Massé – MOQS 

Mireille Giroux – MOQS 

Alain Gingras – CSDM 

Stéphane Leclerc - CLAC 

 

La formation d’un kiosque maraîcher a été retenue comme projet de nouvelle offre 

alimentaire dans le secteur Guybourg. Afin de constituer le projet, un partenariat a été 

développé avec un commerçant local (Dépanneur Guybourg), une ferme maraîchère de 

Sainte-Julie (Jardins du Grand-Côteau), ainsi que les partenaires locaux suivants : 

 

Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO) 

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  

Commission scolaire de Montréal 

CSSS Lucille-Teasdale 

Corporation de développement économique et communautaire de l’Est (CDEST) 

Éco-Quartier Maisonneuve Longue-Pointe 

Centre de loisirs et d’activités culturelles de Guybourg (CLAC)  

Conférence régionale des élus de Montréal (comité Nourrir Montréal)  

Direction de santé publique de Montréal 

 

Les Jardins Guybourg ont été un des 12 marchés saisonniers de Nourrir Montréal à l’été 

2009. La tenue du kiosque a permis une offre de 60 jours de marché durant l’été 2009. 
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Plusieurs événements festifs ont été organisés aux Jardins Guybourg.  

 

15 juillet : inauguration en présence de 45 personnes.  

12 septembre : fête des récoltes 100-150 personnes.  

17 octobre : fête d’automne, environ 100 personnes. 

 

 

Négociations avec l’arrondissement  

 

Plusieurs négociations ont eu lieu avec le personnel de l’arrondissement Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve afin de permettre la tenue des Jardins Guybourg. Une 

dérogation a été émise à l’été 2009 pour autoriser la vente de fruits et légumes au 6120 

La Fontaine (ancienne école Guybourg), mais les démarches, qui ont dû être renouvelées 

sous une autre forme pour le nouvel emplacement (1905 Cadillac - CLAC) prévu pour 

l’été 2010, se sont étalées d’octobre 2009 à mars 2010. 

 

Deux (2) rencontres se sont tenues avec la Division d’aménagement urbain et de services 

aux entreprises de l’arrondissement MHM. 

 

À la suite des élections municipales du 1er novembre 2009 et avec le soutien des citoyens 

(pétition) et l’appui des partenaires, les élus et la division d’aménagement urbain ont 

convenu d’assumer la modification au zonage nécessaire (ainsi que les frais d’étude) pour 

permettre la vente de fruits et légumes au 1905 Cadillac. Le conseil d’arrondissement du 

16 mars 2010 a adopté le projet de règlement 01-275-61 qui permet la vente de fruits et 

légumes sur sept (7) sites à l’est de la rue Dickson, dont le 1905 Cadillac. Il s’agit d’un 

précédant historique à Montréal concernant l’appui de la ville au déploiement des 

marchés saisonniers. MOQS adresse un merci tout spécial au maire de l’arrondissement, 

M. Réal Ménard, ainsi qu’à la directrice de l’arrondissement Josée Guy et à M. Guy 

Bédard pour leur soutien dans la réalisation du projet. 

 

 

Conférence régionale des élus – Nourrir Montréal : soutien aux marchés saisonniers 

 

Les Jardins Guybourg ont fait partie des marchés saisonniers soutenus financièrement par 

la CRÉ en 2009. Le projet s’est distingué en étant un des rares marchés de producteurs 

locaux,  ainsi qu’en comptant le plus grand nombre de jours d’activité. 

 

Le chargé de projet a participé à une réunion des promoteurs de marchés saisonniers à la 

CRÉ de Montréal. Le projet a également servi de cible à une étude réalisée par la firme 

Indices, étude commanditée par la CRÉ (résultats non encore disponibles). 

 

 

Support au jardin communautaire Monsabré (en cours) 
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Le CSAMO a fait un suivi avec M. Robert Lizotte, le président du comité des bénévoles 

du Jardin communautaire Monsabré (fermé pour contamination en 2008) pour appuyer 

les démarches actuelles des bénévoles qui veulent réaliser de nouvelles activités sur le 

site du jardin. Une étude de risque est en cours à l’arrondissement et un nouveau plan 

d’aménagement du Jardin (avec jardinage en bac) est en conception par les bénévoles. 

Projet à poursuivre en 2010-2011. 

Réseautage avec le GEMO, l’Éco-Quartier Maisonneuve Longue-Pointe et Monique 

Blanchet, directrice de cabinet à l’arrondissement MHM. 

 

 

Autre lieu potentiel pour l’accès aux fruits et légumes frais : le dépanneur 

Hochelaga  

 

Ce dépanneur situé au sud du quartier, à l’extérieur du secteur Guybourg, avait été visité 

au tout début du projet de la DSP, pour les informer du peu de service offert et pour 

vérifier leur intérêt à offrir davantage de fruits et légumes aux résidents du secteur. Deux 

(2) réunions ont suivi  avec Huixian Tan, propriétaire du Dépanneur, Claude Boisvert du 

GEMO et Bruno Massé de MOQS. 

 

Le chargé de projet a tenté sans succès de permettre une collaboration entre les 

propriétaires du dépanneur et le producteur maraîcher des Jardins Guybourg. 

 

Un document informatif sur les fruits et légumes du Québec (variétés, disponibilité, 

entreposage) ainsi que les grands distributeurs de la métropole a été préparé pour Mme 

Tan. Un suivi a été effectué avec la CDEST pour vérifier la possibilité de financement.  

 

 

Représentation 

 

En suivi du projet du kiosque maraîcher dans Guybourg, le chargé de projet a participé 

aux rencontres suivantes : 

 

      - Coalition des marchés saisonniers : le CSAMO est devenu membre de la Coalition 

des marchés de quartier – une initiative de plusieurs marchés saisonniers et locaux 

et a participé à trois (3) rencontres. La Coalition a fait une action de visibilité 

durant la campagne électorale municipale à l’automne 2009 auprès des trois (3) 

chefs de partis. L’action a résulté en deux (2) lettres d’appui de Projet Montréal et 

Vision Montréal en faveur du développement des marchés saisonniers. 

 

- Rendez-vous montréalimentaires de la Conférence régionale des élus- Comité 

Nourrir Montréal : le CSAMO a participé à deux (2) rencontres. 

 

- CRÉ- Comité Nourrir Montréal : participation à une rencontre sur le thème de 

l’agriculture urbaine à Montréal. 
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- Consultation des acteurs en alimentation au Canada intitulée « Pour une politique 

alimentaire populaire » : le chargé de projet a produit pour le CSAMO un 

mémoire traitant de la réalité des marchés saisonniers à Montréal et des obstacles 

à surmonter pour assurer leur développement. 

 

 

Paysage Solidaire - Potager La Fontaine 

 

MOQS est un des partenaires du projet Paysage Solidaire qui vise à constituer trois (3) 

jardins (plantes et légumes) dans l’arrondissement, dont un nouveau jardin collectif pour 

l’été 2010 sur le site de l’ancienne école Guybourg, accompagné de verdissement de ce 

site et de quelques autres lieux dans le quartier (devanture du CLAC de Guybourg, 

pourtours du kiosque maraîcher, etc.). À date, cinq (5) rencontres du comité promoteur 

ont eu lieu. Les partenaires du projet sont les suivants : 

 

Y’a quelqu’un l’autre bord du mur (YQQ) 

Éco-Quartier Maisonneuve Longue-Pointe 

Éco-Quartier Tétreaultville 

MOQS 

CDEST 

Alternatives  

Université Mcgill 

CSDM 

GEMO 

 

MOQS a présenté une demande de subvention au Fonds de l’environnement Shell pour 

optimiser le financement du projet. Une ressource sera embauchée par un programme de 

subvention salariale pour occuper un poste d’animatrice horticole. La supervision de la 

ressource et la mobilisation des partenaires et des citoyens est assuré par le responsable 

du projet de la DSP pour l’accès aux fruits et légumes frais. 

 

 

 

COMITÉ AD HOC REVITALISATION GUYBOURG 

 

Le 6 mai 2009, les partenaires actifs dans la revitalisation du secteur Guybourg se sont 

rencontrés pour faire le point sur la vitalité et les besoins en service du quartier et pour 

échanger sur les projets en cours. 

 

Étaient présents lors de cette rencontre : 

Benoît Carrière – CLSC Olivier-Guimond 

Stéphane Leclerc – CLAC de Guybourg 

Josée Boucher – arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Jacinthe Brown – arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Jena-François Plouffe – CDEST 

Claude Boisvert – GEMO 
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Annie Gosselin – éco-quartier Maisonneuve/Longue-Pointe 

Mireille Giroux et Bruno Massé de MOQS 

 

Il a été discuté des projets du kiosque maraîcher et du verdissement des deux centres 

communautaires, des besoins en sécurité alimentaire des aînés du quartier, des locaux et 

services disponibles pour les jeunes du quartier et du projet de lutte à la pauvreté – dans 

le cadre du contrat de ville - pour le secteur. 

 

 

 

MERCIER-OUEST EN FÊTE : RÉALISATION DE LA 10
E
 ÉDITION ET PRÉPARATION DE LA 

11
E
 ANNÉE 

 

Ont fait partie du comité organisateur de Mercier-Ouest en fête :  

 

Marylène Brault- CRC St-Donat 

Catherine Prebinski- Projet 1,2,3,GO! 

Stéphane Leclerc – CLAC de Guybourg 

Julie Hornez – St-Fabien 

Mireille Giroux – MOQS 

Mélanie Guénette – Loisirs NDV 

Cathie Desrosiers – Projet Harmonie 

Denis Tremblay – Maison des jeunes MAGI 

Mélissa Couture – Projet Harmonie 

Nemrod Memette – arrondissement MHM 

Lyne Cardinal – à titre de citoyenne 

Sandra Cloutier – CRC St-Donat 

Valérie Gamelin – arrondissement MHM 

Annie Gosselin – éco-quartier Maisonneuve/Longue-Pointe et collaboration de l’éco-

quartier Louis-Riel 

 

Le comité organisateur de Mercier-Ouest en fête s’est réuni à 13 reprises au cours de 

l’année 2009-2010, en incluant l’assemblée générale de la Corporation qui a réuni onze 

(11) personnes.  

 

La dixième (10
e
) édition de la fête a eu lieu le 13 juin 2009, au parc Jean-Amyot. Le 

comité, avec le soutien des bailleurs de fonds et commanditaires a voulu mettre une 

emphase particulière à l’événement pour souligner les dix (10) ans de la fête de quartier, 

en permettant un plus grand nombre d’activités. À noter : un plus grand nombre de 

partenaires pour cette journée d’activités dont la présence de l’ensemble des partenaires 

en loisirs du quartier. Cette collaboration se poursuit pour la préparation de la fête prévue 

en juin 2010 et  assure une expertise certaine au comité organisateur. Plusieurs autres 

organismes du quartier participent à la journée de la fête : Parrainage civique de l’est de 

Montréal, Groupe d’entraide de Mercier-Ouest, Escale Famille Le Triolet, CDEST, etc. 
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Du nouveau pour 2010 : Mercier-Ouest en fête se déploie sur le territoire 

 

Forte de son expertise et désirant rejoindre davantage de citoyens sur le grand territoire 

de Mercier-Ouest, la corporation Mercier-Ouest en fête a décidé cette année de travailler 

à soutenir ou développer un événement dans la partie du quartier au nord de la rue 

Sherbrooke. Peu d’organismes communautaires sont présents dans cette partie du 

territoire. Par contre, plusieurs initiatives sont le fait de citoyens engagés dans la 

communauté. Le comité qui travaille à cet événement est donc formé en grande partie par 

des citoyens, quelques organismes et le soutien de MOQS. Voici les personnes qui 

composent le comité : 

 

Liberato Molica- âge d’or Louis-Riel (club de bocce) 

Robert Lizotte 

Guy Biron 

Réjeanne Biron 

Tony Richi 

Luigi Ciccone 

Lyne Cardinal et Marie-Pierre Chouinard pour MOQS 

 

Un intervenant du Projet Harmonie (HLM La pépinière), des Loisirs St-Fabien et du 

Comité de surveillance Louis-Riel doivent également se joindre à ce nouveau comité. 

 

Dans la perspective de créer davantage d’appartenance au quartier, MOQS salue 

également l’initiative de l’organisme CLAC de Guybourg qui a créé le Carnaval de 

Guybourg, qui en est à sa deuxième (2
e
) année d’existence.  

 

 

 

COMMUNICATIONS 

 

Réimpression de la carte-ressources du quartier 

 

Le 9 juin dernier, MOQS organisait le lancement de la carte-ressources du quartier en 

présence de 36 partenaires du milieu. Une excellente diffusion de la carte-ressource a 

permis d’écouler les 2 000 exemplaires produits auprès de la population du quartier. Nous 

avons donc entrepris en mars 2010  d’imprimer 2 000 copies additionnelles en tenant 

compte des développements domiciliaires (nouvelles rues dans les cours Lafontaine) et 

des changements les plus récents. 
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Productions de documents d’information 

 

Tel que mentionné dans le compte rendu du travail du CAJMO, les partenaires de la 

concertation jeunesse ont travaillé à une mise en commun des services jeunesse du 

quartier et de la perception qu’ont les intervenants et les jeunes eux-mêmes de la réalité 

des jeunes dans Mercier-Ouest. Ce document est disponible sur demande aux bureaux de 

MOQS ou par courriel. 

 

 

Diffusion du bulletin trimestriel « Sous le soleil de Mercier-Ouest » 

 

En 2009-2010,  MOQS a publié quatre (4) numéros du bulletin trimestriel « Sous le soleil 

de Mercier-Ouest ». Le bulletin est diffusé par courriel mais aussi dans différents lieux 

publics du quartier (bibliothèque, centres communautaires, accueil du CLSC, caisses 

populaires, etc.). 

 

Dans le cadre du projet du kiosque maraîcher et aussi dans la perspective de mieux 

rejoindre les citoyens par les activités du Comité citoyen, MOQS a utilisé davantage les 

services du journal local en payant des espaces pour des articles ou des publicités. 

 

 

Projet d’un site Web pour la table de quartier 

 

MOQS a commencé au début de 2010 à comparer les différentes possibilités pour la 

création d’un site Web, en fonction des besoins de l’organisme. Ce projet devrait se 

concrétiser durant la prochaine année d’activités et répondra en partie au besoin de mieux 

communiquer avec la population sur la réalité du quartier. 

 

 

SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU QUARTIER 

 

Comité de soutien au Projet Harmonie 

 

La coordonnatrice de MOQS  a travaillé étroitement avec la nouvelle coordonnatrice du 

Projet Harmonie pour faciliter son entrée en fonction. Étant donné les défis particuliers à 
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relever dans cet organisme actuellement, un comité de soutien a été mis en place. Il est 

composé de : 

 

Claire Séguin, organisatrice communautaire au CLSC Olivier-Guimond 

Nathalie Dufort, organisatrice communautaire à l’Office municipal d’habitation de 

Montréal 

Patricia Plante, agente de développement à l’arrondissement Mercier/Hochelaga-

Maisonneuve 

Et la coordonnatrice de MOQS, Mireille Giroux. 

 

 

Soutien à la direction du CLAC de Guybourg 

 

Dans le cadre du soutien à la revitalisation du secteur Guybourg et à la demande de la 

direction de l’organisme, la coordonnatrice de MOQS participe aux rencontres du conseil 

d’administration du CLAC de Guybourg, à titre d’observatrice et de conseillère en 

développement. Elle travaille étroitement avec l’agente de développement Patricia Plante, 

aussi présente lors des séances du conseil. 

 

À la demande ou au besoin, la coordonnatrice de MOQS rencontre un ou des partenaires 

du quartier lorsque jugé nécessaire pour l’avancement des dossiers ou pour faciliter les 

collaborations (une vingtaine de ces rencontres en 2010-2011). 

 

 

 

REPRESENTATION - COLLABORATIONS 

 

 

Voici la liste des autres collaborations assumées par MOQS en 2009-2010 : 

 

- Participation à la visite guidée des autoroutes urbaines organisée par la DSP avec 

des représentants des CSSS, de tables de quartier et une équipe de chercheurs 

américains. 

- Participation de deux membres de l’équipe au Sommet montréalais sur la maturité 

scolaire. 

- Participation à la rencontre suscitée par l’arrondissement et le Ministère des 

Transports sur les mesures d’atténuation en lien avec le début des travaux de la 

rue Notre-Dame. 

- Visite à MOQS de M. Gilles Beauchamp, organisateur communautaire au CLSC 

Olivier-Guimond avec neuf (9) personnes de la DSP. 

- Participation de l’équipe de MOQS aux deux Magasin-Partage (rentrée scolaire et 

Noël). 

- Participation à la recherche-évaluation de la firme Indices (CRÉ- Comité Nourrir 

Montréal) sur les marchés saisonniers. 

- Rencontres pour la préparation de la consultation sur le contrat de ville – lutte à la 

pauvreté et participation à la Consultation de l’arrondissement sur le même thème. 



32 

 

- Rencontre avec la nouvelle direction du CLE Mercier. 

- Participation au comité de recommandation des projets dans le cadre du contrat de 

ville – deux (2) rencontres. 

- Participation à la table d’évaluation des projets BIL – trois (3) rencontres dont une 

journée complète. 

- Participation de la coordination et d’une partie des membres du conseil 

d’administration à l’évaluation triennale dans le cadre de l’Initiative montréalaise 

de soutien au développement social local. 

- Rencontre de planification entre la direction du CSSS et les tables de quartier – 

deux (2) rencontres. 

- Rencontres de suivi avec Centraide – trois (3) rencontres. 

- Participation aux assemblées générales des organismes du milieu – à deux (2) 

reprises. 

- Rencontres d’évaluation et de suivi des projets avec la direction de la Fondation 

Dufresne et Gauthier – trois (3) rencontres. 

- Participation au Bières et Fromages de la Maison des jeunes MAGI. 

- Participation au 10
e
 anniversaire des Services communautaires Cyprès. 

- Participation au lancement du service Navette Or dans Mercier-Ouest. 

- Participation au 5 à 7 en l’honneur de la 3
e
 cohorte du programme Leadership 

rassembleur. 

- Participation aux séances du conseil d’arrondissement. 

- Rencontres ponctuelles avec le maire et/ou les conseillers et le personnel de 

l’arrondissement. 

- Rencontre des candidats durant la campagne électorale municipale. 

- Rencontre des candidats  durant la campagne électorale fédérale (comté 

d’Hochelaga). 

- Rencontres des partenaires sur la problématique de la disponibilité de locaux pour 

les organismes communautaires. 

- Et plusieurs autres. 

 

 

FORMATION 

 

 

Formation offerte aux organismes du quartier 

 

En collaboration avec la Maison des jeunes MAGI qui a fait les démarches nécessaires, 

MOQS a accueilli 42 intervenants du quartier pour une formation sur 

l’hypersexualisation offerte par Geneviève Gagnon, coordonnatrice du Projet  Outiller 

les jeunes face à l’hypersexualisation, du Service aux collectivités de l’UQAM. 

 

 

Formation du personnel 

 

L’adjointe à la direction a suivi une formation de deux jours à la Puce communautaire sur 

le programme informatique Publisher. 



33 

 

 

La coordonnatrice de l’organisme a suivi la formation Leadership rassembleur de 

Centraide en 2007-2008  et poursuit sa participation à la formation offerte en continu. En 

2009-2010, la responsable du Projet 1,2,3,GO ! a entrepris avec succès la même 

démarche et poursuit elle aussi la formation selon les ateliers offerts. Merci à Centraide 

pour ce soutien exceptionnel. 

 

 

 

PERSPECTIVES 2010-2011 

 

 

VERS UNE REFLEXION SUR LA CONCERTATION DANS MERCIER-OUEST 

 

Avec le développement de nouveaux projets dans le quartier et la consolidation des 

activités de la table, MOQS voit venir un certain essoufflement pour plusieurs partenaires 

actifs dans la concertation.  

 

Déjà, l’arrimage avec Avenir d’enfants (anciennement Fonds pour le développement de 

jeunes enfants) implique une concertation large des partenaires en petite enfance. Durant 

la prochaine année, les partenaires seront également appelés à se prononcer sur la volonté 

d’entreprendre une démarche avec le Fonds Québec en Forme ce qui, si la réponse est 

positive, exigera également un effort de concertation important. 

 

Pourrons-nous alors continuer au même rythme à maintenir toutes les concertations 

sectorielles ? Devrions-nous mettre en place une structure plus souple qui permet à 

chacun de participer selon ses moyens ? C’est à cette réflexion que les partenaires seront 

invités dès l’automne 2010. 

 

 

VERS LE PROCHAIN FORUM  EN 2011 

 

Le dernier Forum organisé par MOQS ciblait plus spécifiquement la participation des 

citoyens. MOQS voulait mieux connaître leurs préoccupations et souhaitait un meilleur 

arrimage avec la table de quartier. Un plan d’action triennal 2008-2011 a été mis en place 

à la suite de cette démarche. 

 

Il sera temps en 2010-2011 de songer au bilan, de penser à la suite des choses et 

d’actualiser le portrait du quartier pour faciliter nos réflexions futures. Le Forum pourrait 

avoir lieu durant l’année 2011-2012 mais il faut déjà s’y préparer. 

 

  

DE L’ACTION DANS LE SECTEUR GUYBOURG 

 

En 2010-2011, la table de concertation MOQS continuera à être très présente dans le 

secteur Guybourg et contribuera à sa revitalisation par plusieurs projets, entre autres : 
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- Par le soutien du centre communautaire CLAC de Guybourg,  

- par le maintien et le développement de l’offre alimentaire en fruits et légumes 

frais (kiosque maraîcher Jardins Guybourg, projet Paysage Solidaire, 

- par le verdissement des terrains autour des édifices communautaires,  

- par le soutien au comité des bénévoles du Jardin Monsabré. 

 

 

AUTRES PROJETS 

 

MOQS souhaite l’an prochain donner encore plus de place à la participation des citoyens 

et vient d’obtenir l’encouragement de Centraide du Grand Montréal par le 

renouvellement d’un financement à cette fin.  

 

L’équipe de MOQS conjointement avec la concertation aînée travailleront à mettre en 

place un nouveau projet pour mettre en mouvement des aînés du quartier (projet SIRA). 

 

La responsable du Projet 1,2,3,GO ! pourra, si le financement est obtenu et conjointement 

avec la Concertation famille, mettre en place une série d’actions en petite enfance. 

 

Si le financement le permet, MOQS veut mettre en place un site WEB pour rejoindre 

davantage de citoyens et assurer une meilleure communication avec le milieu. 

 

 

FORMATION CONTINUE 

 

L’équipe de MOQS est soucieuse de continuer son travail avec une approche constructive 

et rassembleuse. En ce sens, la coordination de la table et la responsable du Comité action 

famille poursuivront la formation offerte en continu avec l’approche Leadership 

rassembleur. De plus, la coordonnatrice suivra en juin 2010 une formation de trois jours 

sur le thème « Principes de coaching et de développement intégral ». 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

LES ORDRES DU JOUR  

DES RENCONTRES DE CONCERTATION  

2009-2010 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE MERCIER-OUEST 

QUARTIER EN SANTÉ 

En date du mardi 2 juin 2009, à 17h, au 3100 rue Arcand, local 215 

 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot du président 

 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

 

3. Vérification du quorum 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal en date du 4 juin 2008 

 

6. Rapport de la vérificatrice pour les états financiers au 31 mars 2009 

 

7. Nomination de la vérificatrice comptable 

 

8. Rapport d’activités pour 2008-2009 – présentation Powerpoint 

 

9. Orientations et perspectives 2009-2010 

 

10. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

 

11. Élection des membres du conseil d’administration 

 

12. Varia 

 

13. Levée de l’assemblée 
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CONCERTATION DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE 

MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 

En date du mardi 6 octobre 2009, au CRC St-Donat, 3100 rue Arcand, local 215 

 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue et présentation des participants 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Suivis des différents comités de concertation :  

- Comité citoyen de Mercier-Ouest : bilan des activités de l’été et 

changement au programme pour l’automne 2009 

- Bilan de Mercier-Ouest en fête – 10
e
 édition (MOEF)… et date de la 

prochaine fête 

- Comité action famille (CAF) et Projet 1,2,3,GO ! : démarches du 

comité pour la priorité du Centre de la famille, suivi maturité 

scolaire, Québec-enfants, dépliant du Re-Lait de Mercier-Ouest 

- Comité action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO) : suivi des états 

généraux jeunesse  

- Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO) : projet SIRA, Navette Or 

- Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) : bilan 

du kiosque maraîcher, dernière journée de vente du 17 octobre 

prochain 

 

4. Nouvelles des membres : 

- CSSS Lucille-Teasdale : pandémie grippe AH1N1 

-  

 

5. Levée de la rencontre 

 

 

*** Pour ceux et celles qui ne l’ont pas déjà fait, prière de confirmer votre 

présente afin de faciliter l’accueil. *** 
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CONCERTATION DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE MERCIER-

OUEST QUARTIER EN SANTÉ 

En date du mardi 9 février 2010 à 9h, au CRC St-Donat, 3100 rue Arcand, local 215 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue de la présidente et présentation des participants 

 

2. Lecture de l’ordre du jour 

 

3. Projets de lutte à la pauvreté pour le quartier Mercier-Ouest 

 

4. Suivi des comités d’arrondissement :  

- Parcs, loisirs et développement durable – bilan du 4 décembre dernier et 

prochaine rencontre 

- Comité circulation 

- Concertation en sécurité urbaine  

 

5. Suivi des différents comités de concertation : 

- Comité action famille (CAF) : comités du plan d’action 1,2,3,GO , projets 

SIPPE 

- Comité Action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO) : bilan du lancement 

du document « États généraux jeunesse »et suivi de la démarche,  

financement pour la prévention en gangs de rue 

- Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO) :  sondage sur le nouveau service 

de Navette Or, projet « D’la belle grande visite », etc. 

- Comité citoyen de Mercier-Ouest : suivi du dossier des parcs, dossier de la 

sécurité routière, participation au sondage sur la Navette Or 

- Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) : bilan du 

Magasin – Partage de Noël, projet du kiosque maraîcher dans Guybourg, 

projet Paysages solidaires, jardin communautaire Monsabré  

 

6. Nouvelles des membres 

 

7. Varia 

 

8. Levée de l’assemblée et date d’une prochaine rencontre 
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ANNEXE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE 

2009-2010 
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Tiré du Flambeau de l’est, 7 avril 2009. 

 

 

 

 

 

 

 
     Tiré du Flambeau de l’est, 7 avril 2009. 
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     Tiré du Flambeau de l’est, 16 juin 2009. 

 

 

 

 

 

 

 
Tiré du Flambeau de l’est, 23 juin 2009. 
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Tiré du Flambeau de l’est, 23 juin 2009. 

  

 

 

 

 

 

 

 
          Tiré du Flambeau de l’est, 30 juin2009. 
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Tiré du Flambeau de l’est, 7 juillet 2009. 
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Tiré du Flambeau de l’est, 28 juillet 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiré du Flambeau de l’est, 4 août 2009. 
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Tiré du Flambeau de l’est, 25 août 2009. 
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Tiré du Flambeau de l’est, 13 octobre 2009. 
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Tiré du Flambeau de l’est, 13 octobre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 
Tiré du Flambeau de l’est, 26 janvier 2010. 
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Tiré du Flambeau de l’est, 9 mars 2010. 

 

 

 

 

 

 
     Tiré du Flambeau de l’est, 23 mars 2010. 

 


