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Mot de la présidence 
 

Un mot de reconnaissance 

 

C’est avec un grand plaisir que je prends quelques minutes de votre temps pour vous dire 

merci pour toutes ces belles années de travail ensemble.  Je me suis impliquée au Comité 

action jeunesse de Mercier-Ouest –CAJMO- depuis plusieurs années car je croyais que 

l’on pouvait construire avec notre belle jeunesse. Il y a eu de beaux projets réalisés avec 

des équipes dynamiques. Merci à tous les partenaires pour ce temps travaillé ensemble. 

 

Il y deux ans, Mireille Giroux m’a demandé si j’accepterais de me présenter à la 

présidente de Mercier-Ouest quartier en santé. J’ai accepté cette fonction en essayant 

d’apporter ma contribution mais surtout, je crois aux projets et au travail de chacun. Ce 

fut une belle expérience de collaboration. Je prends ma retraite cette année et je pars en 

sachant  que le développement du quartier est entre bonnes mains. 

 

À tous, merci de votre collaboration  et bonne continuité dans la construction d’un 

quartier bien vivant. 

 

 

Lucie Lafrance 

École Édouard-Montpetit 

Présidente de Mercier-Ouest quartier en santé 
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Une fin en forme de commencement: mot de la coordination 

 
Au moment d'écrire ces lignes, les travaux de l'année 2011-2012 sont déjà entamés, 

même parfois bien avancés et la tentation serait forte de passer rapidement sur les 

réalisations de la dernière année d'activités.  

 

Prenons le temps de jeter un regard en arrière et d'apprécier le chemin parcouru.  

 

Dix ans déjà que je travaille à la coordination de la Table et, bien que souvent tournée 

vers l'avenir et le développement d'un quartier meilleur, je me dois de reconnaître que les 

projets foisonnent, que la plupart des acteurs du milieu travaillent avec beaucoup 

d'enthousiasme et d'efforts pour offrir toujours mieux aux citoyens qu'ils desservent. 

 

Je voudrais remercier ici tous ceux et celles qui donnent  leur temps, leurs idées et leur 

précieuse présence pour participer aux différents comités de concertation du quartier. 

Sans eux, sans elles, ce dynamisme n'existerait pas. 

 

Félicitations à tous pour l’excellent travail et au plaisir de vous côtoyer en 2011-2012. 

 

 

Mireille Giroux, coordonnatrice 

Mercier-Ouest quartier en santé 
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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) et le Comité 

en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO). Il existe également le 

Comité des organismes en loisirs de Mercier-Ouest (COLMO) qui relève en 

principe de la concertation jeunesse ainsi que le comité de Mercier-Ouest en fête, 

une structure maintenant incorporée depuis quelques années. 

 

Les partenaires des comités, ci-haut mentionnés (à l’exception du COLMO et 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 2010-2011, le conseil d’administration était constitué de : 

 

Lucie Lafrance – École Édouard-Montpetit, présidente  

Gilbert Trahan -  Programme Tandem Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, vice-président 

et représentant du Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO) 

Claude Boisvert – Groupe d’entraide de Mercier-Ouest et représentant du Comité en 

sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) et également trésorier  

Mélanie Guénette – Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires 

Denis Tremblay – Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest 

Éric Allen – PACT de rue, représentant du Comité action jeunesse de Mercier-Ouest 

(CAJMO) 

Jean-François Plouffe – CDEST et représentant du Comité action famille (CAF) 

Stéphane Leclerc – citoyen et également président du c.a. du Centre de loisirs et 

d’animation culturelle (CLAC) de Guybourg. 

 

Le conseil d’administration a siégé à 8 reprises entre le 12 avril 2010 et le 14 mars 2011. 

La coordination de MOQS  remercie les membres sortants pour leur engagement tout au 

long de l’année. Un merci particulier à Lucie Lafrance et Jean-François Plouffe pour leur 

soutien à l’animation de certaines rencontres ainsi qu’à Mélanie Guénette qui a participé, 

avec les deux personnes précitées, au comité d’évaluation de la coordination. 

 

 

 
 

De gauche à droite : Claude Boisvert (GEMO), Jean-François Plouffe (CDEST), Mireille Giroux (MOQS), Denis 

Tremblay (MAGI), Mélanie Guénette (Services de loisirs NDV). Lucie Lafrance (École secondaire Édouard-

Montpetit), Gilbert Trahan (Tandem MHM).  Absents de la photo : Stéphane Leclerc (CLAC de Guybourg), Éric Allen 

(PACT de rue).
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Bilan des rencontres de l’ensemble des membres et des partenaires de la Table de 

concertation 

 

Durant l’année 2010-2011, Mercier-Ouest quartier en santé a convié l’ensemble de ses 

membres et partenaires à : 

- l’assemblée générale annuelle qui s’est tenu le 26 mai 2010 – 35 personnes   

      présentes 

- aux rencontres annuelles de concertation qui se sont tenues aux dates suivantes :  

- 21 avril 2010 -  28 personnes 

- 22 septembre 2010 -  31 personnes 

- 17 novembre 2010 -  34 personnes 

- 2 février 2011 – 29 personnes 

- À un dîner-échange avec les intervenants du quartier dans le cadre des activités 

pré-forum. Le dîner s’est tenu le 2 février également et l’échange portait sur la 

perception du quartier et les changements qui s’y opèrent depuis quelques années. 

Vingt-trois personnes (23) ont participé à cette activité. 

 

 

Bilan de l’équipe de travail   

 

En 2010-2011, l’équipe de travail de MOQS était composée de : 

 

- Marie-Pierre Chouinard, adjointe administrative était avec l’équipe jusqu’à la mi-

juillet 2010, puis en raison de son déménagement dans la région de l’Outaouais, a 

été remplacée par Stéphanie Viola-Plante et ce à compter de la mi-janvier 2011. 

La coordination de l’organisme a donc dû suppléer à l’absence de ce poste 

pendant cinq mois; par contre, Mme Viola-Plante avait déjà travaillé pour la table 

de quartier pendant quelques années et a réintégré facilement le poste. 

- Lyne Cardinal à l’accompagnement et la mobilisation des citoyens; 

- Bruno Massé, chargé de projet  pour les initiatives en sécurité alimentaire (accès 

aux fruits et légumes frais) fut présent jusqu’à la fin d’octobre 2010 et fut 

remplacé par Sara Labadie à la mi-janvier 2011; 

- Josée Beaulieu, chargée du projet du programme SIRA pour les aînés a joint 

l’équipe en mai 2010; 

- Catherine Prebinski, coordonnatrice des projets en petite enfance a été présente 

toute l’année; 

- Mireille Giroux, coordonnatrice générale de l’organisme depuis 2001. 

 

 

Les chargés de projets ont une semaine de travail de 28 heures, tandis que la 

coordonnatrice travaille à 32 heures par semaine et que l’adjointe à la coordination était 

présente à raison de 21 heures par semaine. 

 

Merci à tous les membres de l’équipe pour leur engagement et leur excellent  travail. 
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                            De gauche à droite : Mireille Giroux (Coordonnatrice de MOQS), Catherine Prebinski (Chargée de    

                                  projet responsable de 1,2,3, GO!), Stéphanie Viola-Plante (Adjointe à la coordination de MOQS), 

                                  Josée Beaulieu (Chargée de projet auprès des aînés, Sara Labadie (Chargée de projet en sécurité     

                                  alimentaire)   

 

 

Gestion administrative et fiducies 

 

Durant la dernière année d’activités, la coordination de MOQS a assuré la gestion 

fiduciaire de certains fonds et la gestion de différents projets : 

 

- dernier financement du fonds pour le projet 1,2,3,GO! Mercier-Ouest; 

- nouveau financement accordé par le fonds Avenir d’enfants; 

- mandataire pour le Budget d’initiatives locales (BIL) pour une dernière année; 

- fiduciaire (après le CSSS Lucille-Teasdale)  pour le budget de l’action 

intersectorielle des Services en périnatalité et petite enfance (SIPPE); 

- fiduciaire pour un projet des Services des Loisirs St-Fabien accordé par la 

Fondation Dufresne & Gauthier; 

- projets pour la mobilisation des citoyens autour de l’accès aux fruits et légumes 

frais,  soutenus financièrement  par la DSP;  

- projet financé par le 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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VERS L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS DE 

MERCIER-OUEST 

 

Suivi du plan d’action triennal 2008-2011 de MOQS et en route vers le Forum de 

2011 

 

Bilan du Comité citoyens de Mercier-Ouest 

 

Ont collaboré aux différentes étapes des travaux du Comité citoyens *: 

Fernand Blain                                     Micheline Tremblay 

Gisèle Mainville                                 Alain Tremblay 

Suzanne Verret                                   Colette St-Hilaire 

Françoise Gilbert                                Jacques Savard 

Margot Hamel                                    Anthony Rizzi 

Claire Corbeil                                     Véronique Lizzi    

Liberato Molica                                  Rejeanne Biron 

Robert Lizotte                                     Tony Richi 

Guy Biron 

Luigi Ciccone 

 

À noter que certains citoyens contribuent au comité de la fête du secteur Louis-Riel 

tandis que d’autres s’intéressent au dossier de la sécurité urbaine. Plusieurs participent 

également aux rencontres de concertation des membres et des partenaires.  

 

Grâce au soutien financier de Centraide du Grand Montréal, une personne responsable de 

la mobilisation citoyenne travaille à raison de deux jours par semaine. Son travail 

consiste à la fois à entretenir et développer les liens avec les citoyens déjà engagés dans 

certains dossiers de réflexion ou d’action, ainsi qu’à poursuivre la mobilisation de 

l’ensemble de la population par le biais d’activités d’information ou encore par sa 

présence dans certains événements publics. 

 

Mobiliser les citoyens à discuter des enjeux locaux alors qu’il n’y a pas de dossier 

majeur en cours pouvant les intéresser (transformation d’un secteur, fermeture d’une 

école, nouveau développement, etc.) demeure un défi important et aussi une 

préoccupation constante de la table de concertation locale. 

 

À noter que durant l’année 2010-2011, la responsable de la mobilisation citoyenne était 

elle-même une résidente du quartier. 

 

Suivi du dossier de l’amélioration des parcs du quartier 

 

La qualité des parcs du quartier demeure une préoccupation constante des citoyens qui 

travaillent activement en concertation, mais également d’une partie importante de la 

population que l’équipe de MOQS rejoint dans les événements publics. À chaque fois que 

la table de quartier a l’occasion de rencontrer de nouveaux citoyens, ces derniers font 

valoir l’importance de ces zones de verdure dans leur qualité de vie. 
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La table de concertation utilise toutes les tribunes pour transmettre cette préoccupation 

citoyenne  aux élus et au personnel de l’arrondissement et est heureuse de constater que 

la voix des citoyens est entendue par les décideurs municipaux. 

 

Rappelons ici certaines des recommandations du comité citoyen à propos de l’animation 

et des activités dans les parcs : 

 

 Maintien de l’animation dans le parc Jean-Amyot et développement de ce service 

dans l’ensemble des parcs du quartier Mercier-Ouest. 

 Des activités intergénérationnelles à développer. 

 Installer un jeu d’eau dans un parc situé au cœur du quartier. 

 Aménagement d’un terrain de basketball. 

 

Plusieurs efforts ont été faits par l’arrondissement et se poursuivent pour améliorer 

l’accès et la qualité des installations dans les parcs de Mercier-Ouest.  

 

En plus des améliorations déjà fournies l’an dernier, les études et les travaux se sont 

poursuivis en 2010 : 

 

- travaux d’architecture, d’ingénierie et de caractérisation du sol pour le Parc Félix-

Leclerc et plusieurs aménagements prévus pour 2011 (jeux d’eau, réfection et 

éclairage des sentiers, plantations et ajout de mobilier, terrains de soccer, de 

basket-ball et de volley-ball de plage, parcours d’exercices pour adultes,…) 

- ajout d’un terrain synthétique de mini-soccer au Parc St-Donat en 2011; 
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- deux (2) consultations publiques pour le nouveau Parc du Vaisseau d’or en 2010-

2011 et plusieurs aménagements prévus pour 2011 (aire de jeux 2 à 5 ans et 5 à 12 

ans, terrain de volley-ball de plage, jeux d’eau, ajout de sentiers, terrain de 

pétanque, parcours d’exercice pour adultes, plantations et installation d’un 

bâtiment de service, installation d’éclairage. 

- Plusieurs réfections de bâtiments dans les parcs Jean-Amyot, Pierre-Bédard et 

Beauclerck. 

 

L’arrondissement a également offert un soutien financier additionnel aux organismes en 

loisirs de l’arrondissement pour de l’animation extérieure à l’été 2010  pour des activités 

intergénérationnelles et durant la semaine de relâche scolaire de l’hiver 2011. Les parcs 

choisis étaient les parcs Jean-Amyot, Pierre-Bédard et Rougemont.  

 

Le comité insistait aussi pour que les activités rejoignent les adultes (ce qui a été fait en 

partie par la tenue d’activités intergénérationnelles) et pour que l’offre soit mieux connue 

de la population (publicité). 

 

Il reste bien sûr beaucoup à faire à la fois  pour l’entretien, l’accès aux équipements et 

l’ajout d’équipement mais dans l’ensemble, il existe une réelle adéquation entre les 

besoins exprimés par les citoyens et la réponse des élus. 

 

Dossier : sécurité pour les piétons 

 

Le comité des citoyens, actuellement formé de sept (7) membres a commencé à réfléchir 

à la question de la sécurité pour les piétons en janvier 2010 avec une rencontre des agents 

de sécurité routière (voir rapport annuel 2009-2010).  

Dans le suivi de cette rencontre, le comité a décidé de discuter des enjeux ciblés avec les 

intervenants du programme Tandem Mercier/Hochelaga-Maisonneuve et ensuite de 

proposer deux marches exploratoires dans certains secteurs  considérés à risque du 

quartier.  

 

La tenue de ces marches exploratoires (18 mai et 3 juin 2010) fut annoncée dans le 

journal local. Les marches ont permis aux citoyens de faire plusieurs observations et, 

avec le soutien organisationnel de Tandem MHM, d’émettre un rapport de 

recommandations. 

 

Ces activités ont permis aux citoyens : 

 

      -     de se doter d’une meilleure vision d’ensemble de la situation; 

- d’utiliser la présence de la responsable de la mobilisation citoyenne, qui participe 

au Comité circulation * de l’arrondissement, pour faire valoir les préoccupations 

des citoyens. À noter que durant la dernière année, MOQS a participé à huit (8) 

rencontres du Comité circulation. 
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Parmi les préoccupations adressées au Comité circulation de l’arrondissement, notons : 

 

- la difficulté pour les personnes âgées de traverser les rues dans le peu de temps 

accordé par les décomptes numériques aux traverses pour piétons (le comité 

demande des minuteries plus longues); 

- l’état de la chaussée (trottoirs) même en dehors de la saison hivernale; 

- les risques d’accident pour les jeunes écoliers qui circulent aux abords des écoles, 

particulièrement sur la rue Pierre-de-Coubertin 

- Une des réponses de l’arrondissement à propos de la vitesse sur la rue Pierre-de-

Coubertin où se situent plusieurs écoles ainsi qu’un parc très fréquenté, fut de 

mettre en place des dos d’âne, ce qui a permis de ralentir de façon marquée la 

circulation automobile. 

 

Le comité circulation sert surtout à des échanges techniques sur des sujets tels 

l’aménagement d’une nouvelle rue, les changements de signalisation, la sécurité des 

piétons, les accidents dus à la circulation, les demandes des citoyens à propos de la 

vitesse dans les rues, etc. 

 

Un comité de citoyens au service de l’organisation de la fête de Louis-Riel 

 

Afin de répondre aux demandes de plusieurs citoyens et pour créer un événement dans le 

secteur Louis-Riel qui permettrait de renforcer l’appartenance au quartier Mercier-Ouest, 

MOQS a accepté de coordonner la tenue d’une fête familiale et d’une épluchette de blés 

d’Inde  le 15 août 2010 au parc Pierre-Bédard, la fête devenant également l’occasion de 

faire connaître les organismes communautaires et les services (ex : Tandem MHM) aux 

citoyens. 

 

Le comité a accepté d’être parrainé par la structure incorporée de Mercier-Ouest en fête 

pour assurer les aspects légaux de l’événement. 

Cinq rencontres d’un comité organisateur ont permis la bonne tenue de la fête et une 

douzaine de bénévoles se sont impliqués à différentes étapes de l’organisation. Plus de 

350 personnes ont participé à l’événement. 

 

La participation de MOQS à l’organisation et la coordination de l’événement a 

permis de mieux connaître les besoins des citoyens, d’assurer un plus grand 

rayonnement à l’événement, d’améliorer les liens avec les organismes 

communautaires du quartier et de développer l’appartenance au quartier Mercier-

Ouest, en créant également des liens avec certaines associations qui nous 

connaissent moins comme le club d’âge d’or St-Fabien et l’association de Bocce de 

Louis-Riel. 
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Fort du succès, le comité a convenu de renouveler l’expérience avec l’intention de 

toucher davantage la population et les organismes dès l’an prochain. Il y aura donc une 

deuxième édition en 2011. 

 

 
 

Un premier Salon du  citoyen dans Mercier-Ouest 

 

Pourquoi organiser un Salon du citoyen dans le quartier ?  

Tout d’abord parce que le manque d’information sur les activités et les services offerts 

dans le quartier est une des préoccupations importantes soulevées par les citoyens lors du 

Forum citoyen « Mercier-Ouest mon quartier, je m’en occupe! » organisé par MOQS en 

2008. MOQS désire donc diversifier ses moyens de communication pour rejoindre les 

résidents du secteur. 

 

Ensuite, la responsable de la mobilisation citoyenne constate un certain essoufflement 

des membres du comité après les rencontres sur la sécurité des piétons. Elle espère donc 

que le fait de prendre contact avec un bon nombre de résidents permettra de relancer le 

comité. 

 

Finalement,  MOQS prévoit se doter d’un nouveau plan d’action pour 2011-2014 et veut 

à nouveau consulter la population en novembre 2011, cette fois-ci avec les intervenants 

du quartier. L’occasion est belle pour commencer à informer la population de cet 

événement à venir et éveiller leur curiosité. Le Salon du citoyen permettra de monter une 

liste de noms avec coordonnées de personnes désirant être informées des activités pré-

forum à venir. 

 

Après plusieurs rencontres de travail, avec le soutien d’une publicité diffusée largement 

dans le quartier, le Salon citoyen s’est tenu le samedi le 13 novembre 2010,  à la 

Bibliothèque Langelier, un endroit très connu et très fréquenté par les résidents. Un 

record pour la participation des partenaires : 21 organismes et services ont accepté de se 

joindre à l’événement ce qui rendait la chose encore plus intéressante pour les citoyens 

qui se sont présentés. 

 

L’événement a servi à la réalisation d’un mini-sondage auprès des citoyens pour vérifier 

leur connaissance du quartier et pour leur offrir de demeurer en lien avec la table de 

quartier pour participer ou recevoir de l’information. Une trentaine de personnes ont 

laissé leurs coordonnées et près de 125 personnes ont visité le Salon.  
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Grâce à la collaboration de Tandem Mercier/Hochelaga-Maisonneuve et du CLSC 

Olivier-Guimond – un merci particulier à Pierre Meehan – nous avons diffusé lors de 

cette journée un montage-photos du quartier. 

 

 
 

Mise en place du comité Vers le forum 2011 

 

La mise en place du Comité Vers le forum 2011 tient à la fois du travail avec et pour 

les citoyens du quartier mais fait aussi partie des différents comités coordonnés par la 

table de quartier, avec les intervenants du milieu. Comme son objectif principal est de 

rejoindre le plus grand nombre de citoyens pour décider ensemble des priorités du 

quartier, il semble intéressant de situer l’action de ce comité au cœur de l’action 

citoyenne. 

 

Ont accepté de participer  au comité Vers le forum 2011 : 

Renée des Rosiers – citoyenne du quartier et présidente du Groupe d’entraide de 

Mercier-Ouest (GEMO) 

Josée Valiquette – citoyenne du quartier et responsable de la bibliothèque Langelier 

Lyne Cardinal – citoyenne du quartier et responsable de la mobilisation citoyenne à 

MOQS 

Fernand Blain – citoyen et membre du Comité citoyen depuis 2008 

Alain Gravel – CSDM 

Éric Allen – PACT de rue 

Jean-François Plouffe – CDEST 

Cynthia Guillemette – arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Claire Séguin – CSSS Lucille-Teasdale 

Stéphanie  Viola-Plante – MOQS 

Mireille Giroux – MOQS 

 

C’est en octobre 2010, un an avant la date prévue de l’événement qu’ont débuté les 

rencontres du comité « Vers le forum 2011 ». Le comité souhaite mettre en place d’ici 

novembre 2011, une série d’occasions pour inviter citoyens et intervenants travaillant 

dans Mercier-Ouest à : 
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 accroître leurs connaissances du quartier; 

 s’intéresser au développement de Mercier-Ouest et 

 faire connaître leurs opinions et leurs besoins. 

 

Pour ce faire, le comité a imaginé et veut mettre en place une série de moyens de 

rejoindre les personnes ciblées : 

 

 déjeuners-causeries à la bibliothèque Langelier pour la population (le premier prévu 

pour le dimanche 10 avril prochain). 

 dîners-causeries avec les intervenants du quartier. Le premier a eu lieu le mercredi 2 

février 2011 et avait pour objectif de faire parler les intervenants de leur perception 

du quartier et sur les changements qui se sont opérés depuis qu’ils y travaillent. Un 

deuxième dîner-causerie est prévu en mai prochain et on y parlera de la présence 

grandissante des communautés culturelles dans le quartier. 

 Rencontres sur des thématiques ou des problématiques ciblées : par exemple, la 

détérioration de la rue Hochelaga dans Mercier-Ouest (à venir) et le point de vue de 

certaines équipes de travail, comme l’équipe du maintien à domicile du CLSC 

Olivier-Guimond (rencontre prévue pour le 21 avril prochain) et l’équipe enfance-

famille. 

 Tours guidés en autobus pour les intervenants et les citoyens du quartier. 

 MOQS a négocié avec le journal local pour obtenir la permission de tenir une 

chronique bi-hebdomadaire (à compter de la mi-mai, jusqu’à la tenue du forum et 

même ensuite) qui permettrait également de faire des sondages éclair auprès de la 

population. 

 Démarrage d’une page Facebook intitulée Mercier-Ouest : vie de quartier (prévu 

pour avril 2011) 

 

Du mois d’octobre 2010 au 31 mars 2011, le comité s’est réuni à six (6) reprises. La 

forme hybride du comité, avec la participation à la fois d’intervenants et de personnes qui 

résident dans le quartier, est intéressante et augure la façon de travailler dont la table de 

quartier souhaite faire la promotion, en autant qu’il  y a un intérêt des citoyens pour y 

participer.  
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Bilan du Comité action famille (CAF) et du projet Avenir d’enfants 

 

L’animation et la coordination de la concertation famille est assurée par Catherine 

Prebinski  

 

Les partenaires du Comité action famille (CAF) en 2010-2011 

 

Julie Hornez, Service des loisirs St-Fabien 

Mireille Giroux, MOQS 

Xavier-Pier Côté, CSSS L. -T. 

Marie-Hélène Perron, Les Relevailles  

Claude Boisvert , GEMO 

Carole Mélançon,  CPE Gros-Bec 

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

Isabelle Rodrigue, CPE Carcajou  

Jean-François Plouffe, CDEST 

Danielle Lacombe, PITREM 

Patricia Traineau, Projet  Harmonie  

Tina Pérusse, Projet  Harmonie  

Claire Séguin, CSSS Lucille-Teasdale 

Marie-Andrée Pellerin, CSSS L. -T. 

Danièle Meilleur, Escale Famille Le Triolet  

Serge Geoffrion, bureau du comté de Bourget  

Brigitte Mériel -Bussy, CPE Gros-Bec 

Alain Gravel, CSDM 

Cynthia Guillemette,  Ville de Montréal  

Mélanie Guénette,  Service des loisirs NDV 

Danielle Roberge, École Louis -Dupire 

André Maisonneuve, École Saint -Donat  

Anaïs Michaud, Génération Éducation  

 

 

L’ensemble des partenaires du CAF s’est réuni à sept (7 ) reprises durant 

l’année.  

 

Le comité de recommandation des projets SIPPE s’est réuni  une (1) fois.  

 

Le comité de travail pour la mise sur pieds d’un centre communautaire 

famille dans Mercier -Ouest s’est réuni à quatre (5) reprises.  

 

Le comité de travail pour la création d’un bottin des ressources pour les 

familles de Mercier-Ouest s’est  rencontré à quatre (4) reprises.  
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Le comité de travail sur la Journée internationale des droits de l’enfant 

s’est rencontré à quatre (4) reprises.  

 

Le comité de travail sur le dossier transfert entre les milieux de garde et 

la maternelle s’est réuni à sept (7) reprises.  

 

 

Gestion du programme SIPPE 

 

Depuis 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, Mercier -Ouest a reçu la somme de 88 598$ 

pour le programme de Services intégrés en périnatalité et en peti te 

enfance (SIPPE). À la suite des recommandations d’un comité formé de 

partenaires ne déposant pas de projets (la coordonnatrice de MOQS, 

Claire Séguin, du CSSS Lucille -Teasdale et Julie Hornez, des Services de 

loisirs St-Fabien), les projets suivants ont été accordés en 2010 -2011 :  

 

 Projet « Halte-garderie », ESCALE FAMILLE LE TRIOLET : 52 695$ 

 Projet « Stimulation du langage », ESCALE FAMILLE LE TRIOLET : 

18 312$ 

 Projet « Service Coup de main », LES RELEVAILLES DE MONTRÉAL : 

3 000$ 

 Projet « Portage », LES RELEVAILLES DE MONTRÉAL : 643$ 

 Projets « Clubs de vacances et activités mère-enfant à Rosalie Jetté », 

SERVICES DE LOISIRS ST-FABIEN : 4 000$ * 

 Projet « Mercier-Ouest en fête », MERCIER-OUEST EN FÊTE INC. : 4000$ 

 Part administrative : MOQS : 4 350$ (5%) 

 

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

 

* Veuillez noter que ces projets ont été financé par un surplus et qu’ils ont été adoptés 

après que le comité ait fait ses recommandations au CAF. Ainsi, Mme Hornez ne 

déposait en effet pas de projet alors qu’elle siégeait au comité de recommandation des 

projets. 

 

Gestion du Projet 1,2,3, GO! Mercier-Ouest (Centraide - Avenir d’enfants) 

 

Depuis juillet 2010, le Projet 1,2,3, GO! Mercier-Ouest voit son financement assuré, non 

plus par Centraide, mais par Avenir d’enfants, un OSBL créé pour administrer le fonds né 

d’un partenariat entre le Ministère de la Famille et des Aînés et la Fondation Lucie et 

André Chagnon (400 millions $ sur 10 ans).  L’année financière de ce bailleur de fonds 

étant de juillet à juin et la reddition de comptes se voulant trimestrielle, la coordonnatrice 

de MOQS et Danièle Meilleur, de l’Escale-Famille le Triolet ont encadrer la ressource du 

Projet 1,2,3, GO! dans le dépôt de la première demande ainsi que dans les changements 

de procédures administratives et les divers ajustements que  cela supposait.  
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Le nouveau financement prévoyant de plus le financement d ‘un plan d’action, l’arrivée 

d’Avenir d’enfants représente un nombre de croissant de projets pour lesquels MOQS 

agit à titre de fiduciaire. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PROJET 1,2,3, GO! MERCIER-OUEST : DU 1
ER

 AVRIL 2010 AU 

31 MARS 2011 

 

 

 

  

 

 

 

 

Planification stratégique Avenir d’enfants 

 

Le Projet 1,2,3, GO! avait complété un exercice de planification stratégique moins d’un 

an avant l’arrivée de la subvention Avenir d’enfants. Cependant, les exigences 

administratives du nouveau bailleur de fonds ont nécessité arrimage et adaptations. 

N’ayant pas voulu faire table rase du travail collectif jusque-là accompli, le CAF a donc 

réunis un maximum d’objectifs sous cette nouvelle planification. Les priorités qui en ont 

découlé et qui devraient orienter les démarches du comité pour les 3 prochaines années 

sont les suivantes : Soutien au développement socio-affectif, langagier et cognitif des 

enfants de 0-5 ans ; Soutien aux familles vulnérables, notamment monoparentales, 

nouvellement arrivées et ayant des enfants aux besoins particuliers ; contribution à 

l’enrichissement des milieux de vie. Dans le cadre de cette nouvelle subvention, le CAF 

bénéficie également d’une ressource consultante extérieure en évaluation. 

 

Centre communautaire famille de Mercier-Ouest (CCFMO) 

 

Le comité s’est rencontré à plusieurs reprises – 14 rencontres auxquelles la 

coordonnatrice de MOQS a parfois participé - pour permettre à la coordination de rédiger 

l’appel d’offres, en vue d’une étude de préfaisabilité pour le projet. Entre temps, 

l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a accepté de contribuer 

financièrement à cette étude, à hauteur de 5000$. Plus tard, en juin, nous avons reçu une 

subvention équivalente d’Avenir d’enfants. En octobre, nous avons procédé à l’embauche 

de la firme Convercité, à qui nous avons donnée le mandat de  calculer les besoins du 

projet en termes de superficie, de repérer et d’examiner les différentes options 

immobilières qui pourraient potentiellement être utilisée pour mener le projet du CCFMO 

à bien. Parmi les trois scénarios observés, le comité de travail compte se pencher plus 

sérieusement sur celui qui prévoyait une construction sur le terrain se trouvant entre les 

écoles Louis-Dupire et Édouard-Montpetit. Notons cependant que dans le contexte actuel, 

où la CSDM compte reprendre quelques-uns des locaux du CRC St-Donat pour des 
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classes, le projet de CCFMO s’insère maintenant dans une recherche de locaux à l’échelle 

du quartier et non plus seulement à celle des organismes en petite enfance. 

 

Ateliers de formation pour les intervenants en petite enfance de Mercier-Ouest 

 

Par la subvention d’Avenir d’enfants, le CAF a contribué à quatre formations offertes par 

le Bureau coordonnateur Gros-Bec, permettant ainsi à dix intervenants en petite enfance 

du quartier de se joindre aux responsables de garde en milieu familial. Les thèmes 

abordés ont été : l observation de l’enfant, le rôle du parent et de l’intervenant, la 

sexualité des enfants de 0-5 ans, puis, une dernière formation en mai, a abordé l’identité 

masculine des petits garçons.  

 

Outil d’observation en maturité scolaire 

 

Le questionnaire préparé l’an dernier par un comité de travail composé de divers 

partenaires de la petite enfance et du milieu scolaire a été utilisé pour la première fois, 

dans deux écoles primaires : Louis-Dupire et St-Donat. L’outil a été envoyé aux milieux 

de garde et aux parents de tous les enfants inscrits en maternelle pour la rentrée 2010. Il 

comprenait des observations simples et objectives, permettant de dresse un portrait du 

niveau de développement (ou de maturité scolaire) de l’enfant. Le questionnaire était 

ensuite retourné aux écoles. Non seulement les réponses obtenues ont permis la formation 

de classes plus équilibrées en termes de besoins d’accompagnement, mais elles auront 

aussi accélérer le suivi professionnel nécessaire dans le cas d’enfants ayant certains 

besoins particuliers. Plus tard, en janvier, le comité de travail, grâce à une subvention 

d’Avenir d’enfants, a pu procéder à une évaluation de la démarche à l’an 1. Premier 

constat : et les enseignants et les intervenants des milieux de garde et les parents ont 

trouvé l’outil pertinent et facile d’utilisation. Le taux de réponse est d’ailleurs excellent, 

facilité par une enveloppe de retour préaffranchie. L’outil conçu dans Mercier-Ouest a 

d’ailleurs su séduire. Les autres écoles primaires du quartier comptent l’utiliser pour la 

rentrée 2011 et suite à une présentation faite au réseau Est de la CSDM, nous sommes 

également en pourparlers avec les écoles de Tétreaultville et d’Hochelaga-Maisonneuve. 

 

Parc intérieur 

 

Le parc intérieur a fait relâche pour l’été, puis a repris à l’automne. Beaucoup des mères 

qui composaient le groupe du printemps sont entre temps retournées au travail et nous 

avons ainsi en quelque sorte perdu le noyau. De plus, en venant au Parc intérieur, 

plusieurs mères ont fait connaissance avec Escale Famille Le Triolet et s’y sont inscrites. 

Nous avons par conséquent pris la décision de ne pas reconduire l’activité au retour des 

fêtes, car malgré les efforts de publicité, la participation demeurait faible. 

 

Bottin des ressources pour les familles de Mercier-Ouest 

 

La coordonnatrice du Projet 1,2,3, GO! et Claire Séguin, organisatrice communautaire au 

CLSC Olivier-Guimond ont répertorié les ressources s’offrant aux familles dans le 

quartier ou à proximité et grâce à la subvention d’Avenir d’enfants et au soutien 
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technique d’un agent de communication au CSSS, ont pu faire imprimer 4500 copies 

papier du document d’une soixantaine de pages, qui ont ensuite été distribuées un peu 

partout via les organismes du quartier. L’initiative a été appréciée des intervenants et des 

parents et l’on prévoit même devoir réimprimer prochainement. 

 

Kiosques communautaires  

 

Le Projet 1,2,3, GO! a tenu 6 kiosques au courant de l’année, y distribuant de 

l’information sur les services aux familles, dont le bottin des ressources : Mercier-Ouest 

en fête (12 juin 2010), Fête de Louis-Riel (15 août 2010), Salon citoyen (13 novembre 

2010), Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre 2010) 

 

 

Mercier-Ouest en fête 

 

Pour la 11
e
 édition de l’événement, nous avons poursuivi avec l’innovation de l’année 

précédente en offrant aux familles un « coin tout-petits », en collaboration avec Escale 

Famille Le Triolet, afin d’attirer un plus grand nombre de familles. Nous y mettions à 

disposition des familles, une table à langer, ainsi qu’un coin bébé grâce au prêt de grand 

matelas fait par le CLAC. Cette année aussi, la Bibliothèque a fourni deux conteuses. 

Cependant, par cette journée un peu grise à ses débuts, notre coin à l’ombre a été moins 

attirant que l’année précédente. Le projet 1,2,3, GO! a également tenu un kiosque à la 

première édition de la fête de Louis-Riel, en août, toujours avec la collaboration de la 

Bibliothèque Langelier, qui cette fois aussi, a fourni une conteuse, pour le bonheur des 

tout-petits qui étaient sur place. 

 

 

La coordonnatrice aux projets à la petite enfance agit également à titre de présidente pour 

le conseil d'administration 2011 et est très active au sein du comité actuel qui organise la 

prochaine fête, prévue pour le 11 juin 2011. 
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Journée internationale des droits de l’enfant 

 

Le 20 novembre a été décrétée journée internationale des droits de l’enfant, aux suites la 

signature de la Convention internationale en traitant, en novembre 1989. 

L’arrondissement MHM ayant obtenu la certification Municipalité amie des enfants, c’est 

en partenariat avec la Bibliothéque Langelier que le Projet 1,2,3, GO!, ainsi que  le CPE 

Gros-Bec et Escale Famille le Triolet ont décidé de souligner cet événement, par la tenue 

d’une journée d’activités destinées aux tout-petits, sous le thème « apprendre par le jeu ». 

En ce jour de défilé du Père Noël et du Salon du Livre comme concurrents, les quelques 

familles qui ont pris part à l’événement ont apprécié les contes de Judith Poirier, 

l’animation sur les droits de l’enfant préparée par la bibliothèque et les parents ont pu se 

féliciter de ce qu’ils font chaque jour  pour assurer le développement de leur enfant, 

devant « la forêt des bons coups » ; un bricolage réalisé au sein des milieux de garde 

participants. Finalement, pour les parents, une conférence avec l’ergothérapeute Francine 

Ferland, auteure de plusieurs livres sur le développement de l’enfant, a été offerte à la 

Bibliothèque Langelier. Toujours sous le thème « apprendre par le jeu », des trucs et 

moyens de stimulation simples et facilement applicables au quotidien y ont été abordés. 

 

Collecte de jouets pour le Magasin-Partage de Noël 

 

Pour une 3
e
 année, le Projet 1,2,3, GO! a approché l’Association des pompiers de 

Montréal pour un don en jouets, au profit de l’évènement Magasin-Partage de Noël tenu 

au GEMO. Via le 202
e
 dépôt d’atelier, nous avons cette année pu récolter des boîtes 

cadeaux adaptés aux filles ou aux garçons et aux différents groupes d’âges. Ces cadeaux 

se sont ajoutés aux généreuses commandites des employés de Bombardier qu’avait pu 

obtenir le GEMO, au grand bonheur des familles. 

 

 

Représentation 

 

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

suivants : 

 

- Conseil d’administration d’Escale Famille Le Triolet (présidence) 

- Comité organisateur et conseil d’administration de MOEF (présidence) 

- Comité d’évaluation et de recommandation des projets SIPPE 

-  Comité de coordination de la démarche Québec en forme 

- Comité Topo Locaux 

- Comité de travail sur l’approche éco-systémique, Avenir d’enfants 

 

La coordination du Projet 1,2,3, GO! a de plus participé aux rencontre des coordinations 

des différents projets et initiatives 1,2,3, GO! de Montréal. 

 



 

23 

 

 

Formation 

 

 Programme de soutien au leadership rassembleur : formation continue : 1 semaine de 

formation à l’extérieur ; 4 rencontres thématiques, 5 rencontres de co-développement 

professionnel. 

 2 rencontres de formation aux bureaux d’Avenir d’enfants ; l’une sur la planification 

et les demandes financières et l’autre sur l’évaluation. 

 Premier forum annuel d’Avenir d’enfants : 2 jours de formations et de conférences 

sur des thèmes en relation avec le développement de l’enfant et la mobilisation autour 

de la petite enfance. 

 

 

Bilan du Comité action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO) 

 

Pour l’année 2010-2011, le CAJMO était composé de : 

Sophie Gagnon, Alexandre Stamboulieh – Tandem Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Maud Douville – CSSS Lucille-Teasdale (jusqu’en juin 2010) 

Claire Séguin – CSSS Lucille-Teasdale 

Véronique Lisi – Projet Harmonie 

Éric Allen– PACT de rue 

Catherine Blain – PACT de rue 

Martin Desmarais – SPVM – PDQ 48 

Denis Tremblay – Maison des jeunes MAGI 

Lucie Lafrance – École Édouard-Montpetit 

Sylvie Sylvain – CSSS Lucille-Teasdale 

Lucia Luis – PITREM – CJE Mercier-Ouest quartier en santé 

Yvon junior Desgroseillers – citoyen 

Louise Cotton – CSSS Lucille-Teasdale 

Patricia Plante, puis Manon Croteau – arrond. Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Mireille Giroux – Mercier-Ouest quartier en santé 

 

À noter que certaines personnes ne peuvent être présentes aux réunions mais reçoivent les 

comptes rendus du comité : Stéphane Leclerc du CLAC de Guybourg, Christian Giguère 

et Jean-Denis Dufort, commissaires scolaires dans le quartier. 

 

Le Comité action jeunesse fonctionne avec un comité de coordination qui voit à la 

préparation des rencontres et fait le lien avec les ressources extérieures qui peuvent 

désirer rencontrer les intervenants jeunesse du quartier, offrir certaines formations ou 

encore répondre à certains besoins d’information. Ce comité est formé de : 

Claire Séguin – CSSS Lucille-Teasdale 

Véronique Lisi – Projet Harmonie 

Alexandre Stamboulieh – Tandem Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Éric Allen – PACT de rue 

Mireille Giroux – Mercier-Ouest quartier en santé 
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MOQS remercie tout particulièrement ces personnes pour leur engagement envers 

le Comité action jeunesse de Mercier-Ouest. 

 

En 2010-2011, MOQS a vérifié l’intérêt pour les membres de maintenir la concertation 

jeunesse au même rythme. Il a été décidé de continuer les rencontres mensuelles. Les 

réunions ont lieu le jeudi, généralement en après-midi et commencent à 13h30. Ceux et 

celles qui désirent discuter entre eux de points qui ne sont pas inscrits à l’ordre du jour 

se présentent vers 13h. 

 

En 2010-2011, le CAJMO s’est réuni à neuf (9) reprises et le comité de coordination à 

sept (7) reprises. 

 

Durant la dernière année d’activités, les partenaires du CAJMO se sont prononcés sur les 

projets soumis ou ont émis leurs recommandations dans le cadre des programmes 

financiers suivants : 

 Intervention 12-30 ans (arrondissement) 

 Prévention gang de rue (arrondissement) 

Pour l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, c’est la troisième année pour 

laquelle un montant est accordé dans la prévention aux gangs de rue. En juin 2010, une 

rencontre des partenaires impliqués avait servi à définir les besoins de chacun. En mars 

2011, en préparation de la demande dont l'année d'activités a été modifiée, le CAJMO a 

travaillé pour soumettre un projet collectif visant à renforcer l’action préventive faite par 

plusieurs des ressources du quartier. Le projet présenté visait le soutien ou le 

développement des actions suivantes : 

 implanter le projet PAFS! (MAGI) dans une école secondaire du secteur 

 2
e
 essai pour implanter un service de type « maison de jeunes » dans le secteur 

Guybourg 

 implanter un projet sur les modèles masculins positifs au Projet Harmonie (HLM La 

Pépinière) 

 Soutenir un projet en développement l’Homme en moi) pour le présenter dans le 

secteur Guybourg et éventuellement à MAGI 

 Augmenter les heures d’implication du travail de rue en lien avec les projets du 

quartier 

 

Le CAJMO fait également le suivi des projets de lutte à la pauvreté, de la démarche 

Québec en forme ainsi que de l’intervention en travail de rue.  

En 201-2011, le comité a reçu plusieurs invités : 

- Julie Soleil et Jessica Turmel du GRIP (deux visites) 

- Suzanne Décarie d’Engagement Jeunesse 

- Sylvie Boivin de l’organisme L’Anonyme 

 

Grâce à l’initiative de Denis Tremblay de la Maison des jeunes MAGI, des formations  

ont été mises sur pied et offertes aux intervenants du quartier. Une première formation 

sur l'approche motivationnelle s'est tenue le 20 janvier 2011 et une vingtaine de 

personnes se sont prévalues de cette opportunité. Une autre formation sur les critères et la 
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procédure de signalement en lien avec la Direction de la protection de la jeunesse(DPJ) a 

été offerte au quartier. Treize (13) personnes ont participé à cette journée, dont cinq (5) 

du quartier voisin (Mercier-Est). 

 

Le CAJMO travaille également à peaufiner les critères de sélection qui permettront une 

meilleure évaluation de la pertinence des projets jeunesse qui sont soumis à cette 

instance. Ce travail se poursuivra durant la prochaine année. 

 

Les organismes dont la mission principale est d'offrir des activités de loisirs, ont formé il 

y a plusieurs années le Comité des organismes en loisirs de Mercier-Ouest (COLMO) et 

se réunissent très régulièrement pour synchroniser et maximiser leur offre en loisirs pour 

les citoyens du quartier. Ils ont entre autres présenté un projet concerté très apprécié pour 

les familles défavorisées du quartier, dans le cadre du contrat de ville – lutte à la 

pauvreté. Comme ces organismes travaillent beaucoup avec les jeunes de 6-12 ans, il est 

question de rattacher ce comité à la concertation famille du quartier plutôt qu'au CAJMO 

comme entendu à l'origine. 

 

Bilan du Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO) 

 

En 2010-2011, le CAMO était composé de : 

Pierre Meehan – CSSS Lucille-Teasdale 

Anh Weber – CSSS Lucille-Teasdale 

Josée Beaulieu – MOQS 

Pierre Savignac – La popote cosmique 

Natacha Dion et Lise Clark – Centre d’entraide Le Rameau d’olivier 

Julie Letendre – SPVM / PDQ 48 

Gilbert Trahan – Tandem Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Pierre Dufresne – Parrainage civique de l’est de Montréal 

Nathalie Dufort – OMHM 

Mireille Giroux  - MOQS 

 

Tel que prévu l’an dernier dans les perspectives de travail 2010-2011, MOQS revoit 

régulièrement la pertinence des comités de concertation et réfléchit avec ses 

partenaires aux meilleures conditions à mettre en place pour la participation aux 

concertations locales. En fonction de cette révision, les membres du CAMO ont choisi 

de maintenir en place la concertation aînés qu’ils trouvent des plus utiles. Toutefois, la 

fréquence des rencontres a été diminuée. 

 

Les membres du CAMO ont choisi de se réunir à tous les deux mois et se sont rencontrés 

à six (6) reprises, en plus de recevoir en cours d’année la visite des personnes suivantes : 

 

Guy Sainte-Marie – chef de programme, maintien à domicile 

Annick Papineau – programme Tandem Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Nathalie Desforges – Les petits frères des pauvres 

Julie Bickerstaff – Table de concertation des aînés de l’île de Montréal 
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En raison d’un emploi du temps chargé, certains partenaires ne peuvent assister aux 

rencontres mais demandent de recevoir les comptes rendus des réunions. C’est le cas pour 

Mélanie Guénette des Loisirs Notre-Dame des Victoires ainsi que de Claude Boisvert du 

Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO). 

 

En plus de profiter des rencontres pour échanger sur la réalité des aînés du quartier et des 

services de maintien à domicile (accompagnements, popotes roulantes, services du CSSS, 

etc.) les partenaires de cette concertation ont traité des sujets suivants : 

 

 reprise de contact avec la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal avec la 

visite de Mme Julie Bickerstaff; le CAMO deviendra membre de la TCAÎM. 

 La recherche ou le renouvellement de bénévoles demeure cruciale pour plusieurs 

services aux aînés. 

 MOQS fait le lien avec le Comité citoyen puisque les membres de ce dernier comité 

sont presque tous des personnes âgées. 

 Le Parrainage civique de l’est de Montréal a entamé cette année une recherche sur 

les services en santé mentale disponibles pour les moins de 18 ans mais aussi pour 

les personnes de 65 ans et plus. Cette recherche est un des outils qui servira à outiller 

l’organisme qui revoit l’ensemble de sa mission. 

 Le CAMO suit les travaux et progrès du projet « Viens dîner avec nous » grâce à la 

présence de la chargée de projet Josée Beaulieu. 

 

Le CAMO a organisé le 26 mai 2010 une dernière activité « D’la belle grande visite » au 

HLM de Marseille à laquelle participaient plusieurs organismes du quartier. 

 

Gestion et coordination du projet « Viens dîner avec nous » dans le cadre du programme 

de Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA) du Ministère de la Famille et 

des Aînés 

 

Description des activités réalisées 

 

 Afin de mener à bien le nouveau projet « Viens dîner avec nous! », il y a eu, tout 

d’abord, un inventaire et une planification des achats (vaisselle, chaudrons et fond de 

cuisine) de manière à se doter du matériel nécessaire pour débuter un premier groupe 

de cuisine. 

 Par la suite, des outils de promotion ont été élaborés afin de faire connaître le projet 

auprès des personnes âgées et un communiqué a été publié dans le journal Le 

Flambeau. Des annonces diffusant les dates de rencontres ont également été publiées 

dans l’agenda communautaire du même journal. La paroisse Saint-Donat ainsi que la 

paroisse St-Fabien ont aussi contribué à diffuser l’annonce du projet (par la le feuillet 

paroissial). 

 À la mi-juillet 2010, un premier groupe de cuisine a débuté au centre communautaire 

St-Donat. Les rencontres ont eu lieu à chaque semaine durant l’été puis une fois aux 

deux semaines pour l’automne et l’hiver, dépendant de la disponibilité du local. 

Seize rencontres ont eu lieu en date du 31 mars 2011.. Il y a une bonne collaboration 
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des participants tout au long de l’activité, les gens s’impliquent pour faire le service, 

ramasser la table, laver la vaisselle, etc. 

 À la mi-septembre 2010, un groupe a débuté au Relais Sagesse. Les rencontres ont 

également lieu aux deux semaines. Malgré des efforts importants de publicité 

(incluant la participation de la paroisse), ce groupe a pris fin après trois rencontres 

car la faible participation ne permettait pas son maintien.  

 À la fin septembre 2010 s’est tenue une rencontre d’information aux Habitations de 

Marseille dans le but de mettre sur pied un deuxième groupe de cuisine. Un groupe a 

débuté à la mi-octobre une fois aux deux semaines. Cela donne également lieu à la 

réappropriation de la salle communautaire par les locataires, salle qui était 

fermée depuis plusieurs mois. Huit rencontres ont eu lieu en date du 31 mars 2011. 

Une petite équipe de bénévoles a été formée pour la préparation des repas et les 

personnes composant cette équipe ont également fait part de leur intérêt à démarrer 

un comité de locataires. Le projet « Viens dîner avec nous! » a donc permis de 

ranimer une certaine volonté de se rassembler et de participer à des activités 

collectives. 

 À la mi-octobre 2010, le conseil d'administration de l'âge d'or Saint-Fabien a 

demandé une rencontre pour obtenir davantage d’information à propos du projet 

« Viens dîner avec nous! ». Par la suite, la présidente de l’âge d’or s'est montrée 

intéressée à débuter un groupe dans leurs locaux. À la mi-novembre 2010, une 

seconde rencontre a eu lieu avec des bénévoles intéressés à démarrer ce 3
e
 groupe 

actif de repas communautaires.. Un premier dîner a eu lieu le 9 mars 2011. Il semble 

que les bénévoles de l’endroit aient déjà beaucoup d’autonomie. Les menus ont été 

établis pour les quatre premières rencontres et la publicité est en route pour le 

premier dîner. Nous nous attendons à une prise en charge rapide de l’activité par les 

bénévoles. 

 Des bénévoles du Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires ont été rencontrées 

et le projet a fait l’objet d’une réflexion. Il n’y a pas eu de suite pour l’instant, 

l’intérêt des bénévoles étant mitigé. 

 

Collaboration et élargissement des activités 

 

La chargée de projet est allé rencontrer la direction de l’organisme Résolidaire dans le 

quartier Hochelaga-Maisonneuve pour échanger sur les manières de rejoindre les 

personnes aînées et sur les services mis en place par cet organisme. Une bonne 

collaboration a été établie avec le GEMO (Groupe d’entraide de Mercier-Ouest), la 

nutritionniste l’organisme a participé à une rencontre aux Habitations de Marseille et à 

deux rencontres au Centre communautaire Saint-Donat. Cela a permis aux personnes 

âgées de poser leurs questions et de parler de leurs préoccupations par rapport à la 

nutrition. D’autres rencontres sont à prévoir avec la nutritionniste. Cette dernière a 

d’ailleurs profité de l’occasion pour proposer aux participants de « Viens dîner avec 

nous! » un atelier sur la nutrition qui pourrait avoir lieu au Centre communautaire Saint-

Donat, en petits groupes (maximum huit personnes) et qui serait axé sur les propriétés 

nutritives d’un aliment en particulier. En ce sens, le projet « Viens dîner avec nous » 

initie, au sein du quartier Mercier-Ouest, un dynamisme qui se multiplie. Cela 
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permet donc d’offrir à certains aînés du quartier de nouveaux services, de diminuer 

leur isolement et d’améliorer la qualité de leur alimentation. 

 

Parallèlement à ces démarches, une présence a été assurée aux activités collectives de 

Mercier-Ouest Quartier en santé dans le but de promouvoir la participation à l’activité 

« Viens dîner avec nous! ». La participation à Mercier-Ouest en fête, au salon des 

citoyens, ainsi qu’à d’autres activités a permis de rencontrer des aînés et de leur expliquer 

les buts du projet, certains sont d’ailleurs venus « dîner avec nous ». La participation au 

comité aînés du quartier a également été assurée afin d’informer les partenaires sur le 

suivi du projet. 

 

Défis 

 

Au niveau de l’autonomie des groupes, les personnes âgées veulent bien participer, 

s’occuper de quelques tâches, mais ne sont pas toujours prêtes, disent-elles, à assumer 

l’ensemble des tâches relatives au fonctionnement d’une rencontre. Le niveau 

d’autonomie est très variable d’un groupe à l’autre. La chargée de projet s’active à mettre 

en place les moyens pour faciliter cette autonomie. 

 

La participation bénévole demeure également un défi à vaincre, particulièrement parce 

que les besoins se font sentir durant la journée et sur semaine.. La chargée de projet a 

aussi fait appel au Centre d’action bénévole de Montréal. 

 

L’objectif de la mixité entre les personnes âgées qui sont en résidences ou en HLM et 

ceux qui résident à la maison demeure difficile à atteindre.  Cette mixité est possible dans 

les lieux hors HLM, comme par exemple au  Centre communautaire Saint-Donat.  

 

 

Des bons coups… 

 

Le projet permet à des aînés de se rassembler autour d’un repas nutritif, de discuter de 

tout et de rien, de créer des alliances, d’en apprendre sur la nutrition en lien avec l’âge, 

etc. Certains bénévoles et participants sont d’ailleurs heureux de s’impliquer dans le 

projet : ils se sentent utiles, rencontrent des gens, participent à préparer un bon repas et 

sentent que leurs suggestions pour les menus sont prises en compte. Certains bénévoles 

affirment qu’ils se sont découvert une deuxième famille. 

 

Ces lieux de rassemblement sont également porteurs de nouvelles idées, de nouveaux 

projets (ateliers de nutrition). Des lieux fermés retrouvent leur vocation (salle 

communautaire des Habitations de Marseille). Des aînés créent des liens et développent 

des relations d’amitié. Le projet « Viens dîner avec nous! » est un lieu d’où peut germer 

bon nombre d’initiatives propres à améliorer le sort des aînés du quartier. Il est important 

de souligner qu’il y a, depuis le début des activités, des participants fidèles qui ont été 

présents à toutes les rencontres et qui apprécient beaucoup l’ambiance chaleureuse.  
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Bilan du Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) 

 

En 2010-2011, étaient membres du CSAMO : 

 

Claude Boisvert – Groupe d’entraide de Mercier-Ouest 

Jacques Gingras – Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs 

Benoît Carrière – CSSS Lucille-Teasdale 

Jean-François  Plouffe – CDEST 

Bruno Massé, puis Sara Labadie – MOQS 

Mireille Giroux – MOQS 

 

À noter que plusieurs organismes s’intéressent à la sécurité alimentaire mais n’ont pas le 

temps ou les effectifs pour participer aux réunions. C’est le cas de la Maison des jeunes 

MAGI, le Centre Naha et aussi le Centre d’entraide Le Rameau d’olivier. 

 

En plus du suivi des projets en lien avec le financement de la Direction de Santé 

publique, le CSAMO réfléchit aux façons de mieux répondre aux besoins en sécurité 

alimentaire de l'ensemble des citoyens du quartier. La situation des aînés vivant seuls est 

une réalité préoccupante. 

 

Le CSAMO soutient les actions du Groupe d'entraide de Mercier-Ouest pour 

accompagner les plus démunis par ses différents services, notamment la tenue des deux 

Magasin-Partage (de Noël et de la rentrée scolaire). 

 

Entre avril 2010 et mars 2011, le CSAMO s'est réuni à 6 reprises, ce qui ne tient pas 

compte  des rencontres en lien avec l'organisation ou le suivi de différents projets. 

 

Suivi du projet de la DSP sur la mobilisation autour des besoins en sécurité alimentaire 

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

 

Ce projet est géré par MOQS et la coordination se fait par le CSAMO et ses partenaires. 

À la coordination, nous avons également le soutien de Stéphane Leclerc du CLAC de 

Guybourg, le kiosque maraîcher se tenant maintenant sur le terrain adjacent à ce centre 

communautaire. 

 

Les Jardins Guybourg 

 

Deuxième année d’existence du kiosque maraîcher Les Jardins Guybourg et 

déménagement du kiosque au 1905 Cadillac, dans la cour du CLAC de Guybourg. Ce site 

étant plus passant (CLAC, CPE Gros Bec) et visible (sur la rue Cadillac qui relie Notre 

Dame à Hochelaga et Sherbrooke). Le projet continue de bénéficier   

-    Modification du règlement d’urbanisme : le zonage du 1905 Cadillac a été modifié 

afin d’autoriser la vente et l’étalage de produits agroalimentaires dans les secteurs de la 

catégorie E.2(1) selon les conditions suivantes : 

                    - 1 seul établissement de vente 

                    - Aucun équipement sur le site entre 1
er

 avril et 1
er

 novembre, aucun    
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                      équipement permanent et il faut monter/démonter tous les jours 

                    - Jusqu’à 3 tables de 1m x 2m 

                    - Pas d’appareil sonore 

                    - Pas de cuisson 

                    - Entreposage dans un bâtiment principal.  

- Obtention d'un certificat d'occupation au nom de l’exploitant (Dépanneur 

Guybourg) pour la vente de fruits et légumes.  

- Kiosque d’information à l’événement festif du quartier (Mercier-Ouest en fête en 

juin 2010). 

- Suivi des prix des fruits et légumes dans quatre commerces du quartier afin 

d’égaler et de surpasser ceux de l’offre la plus abordable dans les environs : Marché 

Maisonneuve, Loblaws, Métro (Sherbrooke), Marché Richelieu, Jardins Guybourg. 

- Mobilisation des partenaires et augmentation du partenariat : collaboration entre le 

CLAC et le kiosque maraîcher (prêt de locaux et soutien lors d’événements festifs).  

- Difficulté quant à l’accès à l’information concernant les recettes ($) du maraîcher 

et la rentabilité du kiosque. 

- Les onze partenaires locaux et régionaux ont été mobilisés à nouveau pour la 

deuxième année des Jardins Guybourg :  

 

1. Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,  

2. Commission Scolaire De Montréal (CSDM), 

3. Centre de Santé et de Services Sociaux Lucille-Teasdale (CSSS),  

4. Les Jardins du Grand Côteau (Sainte-Julie),  

5. Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO), 

6. Corporation de Développement économique de l’Est (CDEst), 

7. Dépanneur Guybourg,  

8. Éco-quartier Maisonneuve-Longue-Pointe,  

9. Centre de Loisirs et d’Animation Culturelle de Guybourg (CLAC),  

10. Conférence régionale des élus de Montréal (comité Nourrir Montréal),  

11. Direction de Santé Publique de Montréal (DSP).  

 

- Pétition et lettre d’appui au projet (Louise Harel et Réal Ménard, de « prendre les 

moyens nécessaires » pour assurer la continuité des Jardins Guybourg) par les partenaires 

et des acteurs du milieu (CPE Gros-Bec, CLAC, GEMO, Eco-quartier Maisonneuve-

Longue-Pointe, Dépanneur Guybourg et Sanctuaire Marie Reine des Cœurs, CSDM, 

DSP, YQQ, la CDEst ainsi que le CSSS) 

- Organisation de trois fêtes aux Jardins Guybourg : l’inauguration le 15 juillet, la 

fête des récoltes le 18 septembre ainsi que la fête d’automne le 16 octobre. Une centaine 

de personnes étaient présentes à ces deux derniers évènements, alors que l’inauguration 

n’a eu que peu de succès concernant la présence citoyenne. 

 

Nos objectifs ont été atteints : 

  

- Améliorer la rentabilité du kiosque maraîcher pour assurer sa viabilité à long 

terme. 
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Indicateur : accroissement de la rentabilité du kiosque grâce à un achalandage plus 

important en raison de la nouvelle localisation plus passante ainsi qu’une 

communication plus importante. 

- Documenter la rentabilité du kiosque (entre autres, nouvel emplacement plus 

accessible). 

 

Indicateur : augmentation de l’achalandage de 17% au kiosque maraîcher entre été 2009 

et 2010. 

 
 

 

 

 

 

Le Potager La Fontaine 

 

Ce projet prévoit l’embellissement et le verdissement de la cour asphaltée de l’ex-école 

Guybourg, en collaboration avec l’organisme Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ) et 

l’Éco-quartier Maisonneuve-Longue-Pointe. 25% des récoltes sont offertes  au GEMO. 

- Soutien du projet d’un jardin collectif en bacs à réserve d’eau : Paysage Solidaire. 

Le Potager La Fontaine situé au 6120 La Fontaine est composé d’un groupe de 

jardiniers-bénévoles (majoritairement de Guybourg) qui se chargent de l’entretien de 

l’ensemble du jardin. Les participants se partagent le travail, les outils et les récoltes. Il 

implique autant les citoyens jardiniers-bénévoles, les enfants du camp de jour du CLAC 

ainsi que du CPE Gros Bec, le GEMO, le Centre de Réadaptation en Déficience  

Intellectuelle (CRDI) Gabrielle Major et le Mouvement des Personnes D’abord (MPD). 

- Mobilisation des partenaires et augmentation du partenariat : collaboration entre le 

CLAC, le GEMO et Paysage Solidaire (prêt de locaux, contacts, communication, 

activités). 

 

Nos objectifs ont été atteints :  
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- Mettre en action les citoyens de Guybourg ainsi que d’autres partenaires 

communautaires autour d’une diversification des moyens d’approvisionnement, entre 

autres par leur mobilisation autour du projet Paysage Solidaire. (jardinage collectif). 

Indicateur : succès du projet auprès de la population de Guybourg, une dizaine de 

citoyens ont participé au jardin ainsi que de nombreux organismes.  

- Revitalisation et embellissement du secteur. 

Indicateur : augmentation du nombre d’activités grâce aux fêtes du kiosque, ainsi que 

celles du Potager La Fontaine, lutte aux ilots de chaleur et utilisation accrue des espaces 

vacants en faveur du jardinage grâce à Paysage Solidaire et embellissement grâce à la 

plantation de végétaux par des citoyens et des bénévoles participants aux différents 

projets communautaires du secteur. 

 

Jardin communautaire Monsabré 

 

Un groupe restreint de citoyens s’affaire à remettre en fonction le Jardin Monsabré, jardin 

fermé depuis quelques années pour contamination, avec un projet de jardinage en bac. 

MOQS a accompagné ces bénévoles dans la recherche de solutions de jardinage viables 

et répondant aux normes pour permettre de continuer à cultiver des légumes. 

 

. 

Les projets Paysage Solidaire et les Jardins Guybourg concourent au développement 

durable du secteur Guybourg. 

 

Social :  

- Politique de compétitivité des prix visant à rendre les produits du kiosque 

maraîcher accessibles aux citoyens défavorisés (suivi des prix pour égaler et surpasser 

ceux de l’offre la plus abordable dans les environs). 

- Vente des pertes du marché saisonnier à prix coûtant à l’épicerie populaire 

(GEMO) pour redistribution à la population défavorisée. 

- Organisation d’événements festifs et rassembleurs dans le but de créer une vie de 

quartier, un lieu de rencontre, d’interactions, une cohésion sociale ainsi que de faire 

connaitre les organismes du secteur et leurs services à la population. 

 

Économique:   

- Stimulation de l’économie locale par un partenariat avec un commerçant du 

secteur. 

- Intégration de l’initiative avec la démarche de revitalisation du secteur. 

- Augmentation de la vitalité économique du secteur (changements de zonage 

permettant la vente de produits maraîchers). La première initiative (le kiosque maraîcher) 

en a amené d’autres et il est également question de la mise en place d’une crémerie pour 

l’année 2012 (démarches en cours par le promoteur auprès de l’arrondissement). 

 

Environnemental:  

- Vente de produits maraîchers issus de l’agriculture responsable. 

- Promotion de l’alimentation locale qui laisse une moins grande empreinte 

écologique. 
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- Suppression ou réduction de la distance de déplacement en auto des citoyens 

 grâce à la proximité du kiosque. 

- Transport actif des citoyens au kiosque et au Potager. 

 

 

Comité de coordination de la démarche Québec en forme (QEF) 

 

Font partie de ce comité: 

 

Mélanie Guénette – Service des loisirs Notre-Dame des Victoires 

Julie Hornez – Service des loisirs St-Fabien 

Alain Gravel – CSDM 

Patricia Plante et Manon Croteau - arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Claude Boisvert – Groupe d'entraide de Mercier-Ouest 

Claire Séguin – CSSS Lucille-Teasdale 

Benoît Carrière – CSSS Lucille-Teasdale 

Catherine Prebinski – MOQS – Projet 1,2,3,GO! 

Denis Tremblay – Maison des jeunes MAGI 

Véronique Lisi – Projet Harmonie 

Sébastien Martineau – agent de développement pour Québec en forme 

Mireille Giroux – MOQS 

 

Après une première approche infructueuse il y a quelques années, c'est en mai 2010 que 

des partenaires du quartier, responsables de certains comités de concertation et/ou 

membres du conseil d'administration de MOQS réinvitent le personnel de Québec en 

forme pour un autre échange sur les objectifs de cette démarche.  Chantal Grandchamp, 

Christiane Bourgault et Sébastien Martineau viennent rencontrer les représentants du 

quartier Mercier-Ouest.  

 

Les résultats de cet échange ont été présentés à la rencontre de concertation des membres 

et des partenaires de MOQS le 22 septembre 2010. C'est à ce moment également que 

MOQS a invité les personnes qui le désiraient à faire partie du comité de coordination de 

la démarche. 

 

Le comité s'est réuni à quatre (4) reprises en depuis le mois de novembre 2010 et travaille 

présentement à  l'importante étape du portrait des saines habitudes de vie qui permettra 

ensuite de poser un diagnostic éclairé sur les possibilités et les besoins du quartier. 

Un suivi des étapes de la démarche QEF a été présenté à l'ensemble du quartier le 17 

novembre 2010. Trente-quatre (34) partenaires ont assisté à la présentation.  

 

 

Communications 

 

Année après année, la table de quartier relève le défi d'être un des principaux points 

tournants de l'information qui transite par elle pour ensuite être diffusée aux partenaires. 

Il ne faudrait pas sous-estimer le temps et l'énergie nécessaire pour assumer ce rôle. Il est 
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impossible de calculer le nombre de demandes diverses adressées à la table chaque année. 

Le personnel de MOQS fait de son mieux pour analyser l'information et la transmettre 

dans les meilleurs délais à ses membres et partenaires. 

Quatre (4) bulletins en format papier et également transmis par courriel ont été produits 

durant la dernière année. Le bulletin imprimé est distribué aux endroits publics suivants: 

 bibliothèque Langelier 

 CLSC Olivier-Guimond 

 Centres communautaires et de loisirs 

 Caisse populaire St-Donat 

 Organismes communautaires 

  

Au moment où vous lirez ces lignes, un site Facebook est disponible au public sous le 

nom de « Mercier-Ouest: vie de quartier » ainsi qu'une nouvelle chronique dans le 

journal Le Flambeau de l'est sous le même titre. 

MOQS accuse toutefois du retard dans son projet, exposé dans les perspectives du rapport 

annuel de l'an dernier, d'ouvrir un site web au nom de l'organisme. Sans sous-estimer 

l'importance de ce projet, l'absence d'une personne au poste d'adjoint-e à la coordination 

du mois d'août 2010 au mois de janvier 2011 explique en grande partie ce délai. 

 

 

Représentations – collaborations 

 

La coordination de MOQS est présente aux instances suivantes : 

- Comité de formation continue du Centre 1,2,3,GO!: cinq (5) rencontres, incluant 

les rencontres de réflexion sur l’ajout de l’offre de coaching pour les futures 

nouvelles cohortes de participants à la formation Leadership rassembleur 

- Membre du comité de recommandation des projets de lutte à la pauvreté dans le 

cadre du contrat de ville – cinq (5) rencontres ou échanges en lien avec ce mandat 

- Membre du comité ad hoc du Budget d’initiatives locales (BIL) (deux journées 

annuellement et plusieurs heures consacrées à la lecture et à l’analyse des projets 

soumis) 

- Membre du comité directeur du Sommet sur le développement durable de  

- l’arrondissement (Sommet prévu pour octobre 2011) 

- A participé à quelques rencontres de la Table en sécurité urbaine de 

l'arrondissement 

- Membre de la Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) et membre 

également du conseil d’administration de cette instance. 

- La coordination de MOQS rencontre, avec les autres tables de quartier du 

territoire, la direction du CSSS Lucille-Teasdale deux à trois fois par année. À 

noter qu'elle travaille également conjointement avec l'équipe de l'organisation 

communautaire attachée au territoire de Mercier-Ouest (rencontres de 

planification et de bilan avec l'équipe, annuellement). 

- Participation à certaines séances du conseil d'arrondissement 

- Rencontres avec les bailleurs de fonds et les élus: DSP, Centraide du Grand 

Montréal, Fondation Dufresne et Gauthier, Maka Kotto, député de Bourget, Réal 
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Ménard, maire de l'arrondissement, Louise Harel, conseillère du district 

Maisonneuve/Longue-Pointe. 

 

La responsable de la mobilisation citoyenne a assumé la représentation suivante : 

- présence à la Table de sécurité urbaine de l’arrondissement 

 

Voir la partie du rapport Bilan du Comité action famille pour le détail des représentations 

assumées par la coordonnatrice des projets en petite enfance. 

 

 

Formation 

 

- Une bonne partie de l’équipe a participé à une journée de formation sur l'approche 

motivationnelle le 20 janvier 2011. 

- La responsable du projet « Viens dîner avec nous » a participé à une formation de 

deux journées complètes en hygiène et salubrité des aliments avec l’ITHQ 

- La personne à la coordination des projets en petite enfance continue sa 

participation à la formation continue dans le cadre du « Programme leadership 

rassembleur » de Centraide. 

- La coordonnatrice générale participe également au programme de formation 

continue en Leadership rassembleur en plus d'avoir fait partie du comité mis en 

place par le Centre 1,2,3,GO! qui réfléchit sur les besoins de formation des 

leaders. Elle a aussi entamé une formation professionnelle en coaching, avec le 

support et l’appui du conseil d’administration de MOQS. 

- La coordonnatrice et la responsable des projets en petite enfance font toutes les 

deux partie de groupes de co-développement se réunissant quelques fois par 

année. 
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PERSPECTIVES POUR 2011-2012 

 

Bien que le Forum de novembre prochain soit déterminant pour asseoir les priorités qui 

animeront la table de quartier, voici quelques-unes des perspectives déjà connues sur 

lesquelles MOQS se penchera en 2011-12: 

 

Approche citoyenne 

 

MOQS tiendra le 5 novembre 2011 un important forum réunissant citoyens et 

intervenants le but de réfléchir ensemble au développement du quartier Mercier-Ouest et 

à la suite de la priorisation de certains éléments, de mettre en place un plan d'action pour 

les années 2011-2014. 

 

MOQS espère rejoindre un plus grand nombre de citoyens que lors du premier forum 

2008 grâce aux différents moyens d'action mis en place qui précéderont l'événement de 

novembre: événements publics, visites du quartier, articles dans le journal local, page 

Facebook, etc. Elle souhaite intéresser suffisamment les citoyens aux priorités choisies 

pour que certains d'entre eux demeurent actifs au sein des comités d'action qui seront mis 

en place par la suite. 

 

Le défi de rejoindre un plus grand nombre de citoyens et d'informer largement la 

population des enjeux du quartier a été nommé lors du Forum citoyen de 2008 et demeure 

encore très présent dans le travail de la Table. 

 

 

Dossier de la recherche de locaux pour les organismes et les services 

communautaires dans Mercier-Ouest 

 

Dès le début de l'année 2011-12, un dossier d'importance a refait surface dans le quartier. 

L'annonce de la reprise de certains locaux du Centre récréatif et communautaire (CRC) 

St-Donat   par la CSDM, dans le but de répondre aux besoins en classes additionnelles 

pour l'école St-Donat, a suscité de vives inquiétudes auprès des organismes et services de 

loisirs qui ont leurs locaux permanents à cet endroit. 

 

Bien que MOQS se réjouisse de l'arrivée ou de la croissance des jeunes familles dans le 

quartier, la disponibilité des locaux pour les besoins de développement des services 

communautaires a toujours été un enjeu important dans le quartier Mercier-Ouest. 

 

Déjà les partenaires en petite enfance sont à la recherche d'un endroit pour développer un 

Centre de la famille, un besoin reconnu depuis plusieurs années pour accueillir les 

familles. 

 

Comme la CSDM entend reprendre d'autres locaux du CRC St-Donat l'an prochain, elle 

participe activement avec plusieurs partenaires du quartier à la recherche de solutions 

alternatives.  
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Ce dossier devrait prendre de l'importance durant l'année 2011-2012 et des 

déménagements d'organismes sont prévus, incluant possiblement celui de la table de 

quartier. 

 

 

Démarche Québec en forme 

 

Durant la prochaine année, MOQS et ses partenaires travailleront à poursuivre le portrait 

des saines habitudes de vie dans le quartier, à établir un diagnostic qui colle à la réalité et 

à élaborer un plan d'action triennal tenant compte de cette réalité, des moyens de 

l'améliorer avec les possibilités offertes à la fois par le milieu et par l'éventuel soutien du 

nouveau bailleurs de fonds. La date de dépôt d'une demande à QEF est prévue au plus 

tard pour le printemps 2012. 

 

Comité action famille (CAF) 

La demande financière pour l’an 2 de la démarche avec Avenir d’enfants a été déposée à 

la fin avril. Sous réserve d’approbation par le comité d’analyse de la société de gestion, 

les projets suivants sont prévus pour l’année : 

 

 « Affirmation et confiance pour nos tout-petits » : une série d’ateliers en parents- 

enfants, pour les parents et les intervenants qui, via la Fondation Pleins Pouvoirs (Kid 

Power ) aborderont la sécurité relationnelle, l’affirmation et l’estime de soi, et la 

gestion des conflits interpersonnels chez l’enfant de 3 à 5 ans. 

 Pièces de théâtre avec la troupe La petite valise : une représentation à la fête de 

Louis-Riel le 15 août 2011 et l’autre lors de la Journée internationale de droits de 

l’enfant, le 20 novembre 2011. 

 Heures du conte dans les 4 services de loisirs du quartier et dans les parcs (32 séances 

dans l’année). 

 Formations thématiques sur le développement de l’enfant pour les intervenants en 

petite enfance du quartier (3). 

 Rencontre entre les intervenants de la petite enfance et le milieu préscolaire pour un 

échange sur leurs programmes éducatifs respectifs. 

 Ateliers sur le portage en écharpé avec les mères de l’école Rosalie-Jetté, via les 

Relevailles de Montréal. 

 Révision des documents du CAF et création d’une trousse d’accueil pour les 

nouveaux membres. 

 Séances de cardio-poussette dans les parcs du quartier, via le COLMO. 

 Poursuite des démarches pour la mise sur pieds d’un centre communautaire famille,  

 

De plus, la coordination du Projet 1,2,3, GO! agira comme représentante du quartier sur 

le comité organisateur du Sommet de la famille qui sera tenu par l’arrondissement 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve le 24 septembre 2011. 
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Comité action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO) 

 

Durant la prochaine année, le CAJMO continuera de travailler à solidifier sa structure de 

fonctionnement, notamment en ce qui a trait à la gestion ou certains fonds et au suivi des 

projets en jeunesse en cours. 

Les changements dans la participation à cette concertation sont nombreux et le CAJMO 

remettra également à jour la pochette d'accueil pour les nouveaux partenaires qui se 

joignent à la table. 

 

Au moment d'écrire ces lignes, les partenaires du CAJMO n'ont pas encore statué sur les 

priorités d'action pour l'année 2011-12. 

 

Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO) 

 

Le comité aînés statuera sur ses perspectives en juin 2011.  

 

Pour l'instant, le CAMO continue à suivre le projet « Viens dîner avec nous » et doit 

également réfléchir à la prochaine étape qui suivra ce projet non-récurrent, s'il veut 

soumettre un nouveau projet dans le cadre du Soutien aux initiatives visant le respect des 

aînés.  

 

Étant donné le vieillissement de la population et la présence importante des 65 ans et plus 

dans le quartier, MOQS tente d'élargir la représentation  au CAMO de façon à mieux 

réfléchir aux solutions à mettre en place pour répondre aux besoins de cette partie de la 

population. 

 

 

Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) 

 

Le CSAMO doit lui aussi réfléchir son plan d'action lors des prochaines rencontres. 

 

Voici quelques-uns des enjeux auxquels il doit faire face: 

 le peu de membres actifs ou disponibles pour ce comité, les partenaires étant tous 

déjà actifs sur d'autres comités 

 la pérennité des projets en lien avec le financement de la DSP, particulièrement le 

projet des Jardins Guybourg (kiosque maraîcher) 

 l'amélioration de la participation des partenaires aux Magasins-Partage, surtout 

celui de la rentrée scolaire. 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

LES ORDRES DU JOUR  

DES RENCONTRES DE CONCERTATION 

2009-2010 
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CONCERTATION DE L’ENSEMBLE DES MEMBRES ET DES 

PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 

En date du mercredi 21 avril 2010 à 9h au CRC St-Donat, 3100 rue Arcand, 

local 215 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue de la présidente 

 

2. Tour de table et présentation des participants 

 

3. Première approche avec Québec en forme 

 

4. Projet intergénérationnel dans les parcs et bilan des projets d’animation 

hivernale 

 

5. Suivi des comités de concertation : 

- CAF : projets SIPPE pour 2010-2011, demande à la Société de 

gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants, besoins 

en locaux et étude de faisabilité pour Centre de la Famille 

- CAMO : suivi des rencontres « D’la belle grande visite », début du 

projet dans le cadre du programme « Soutien aux initiatives visant le 

respect des aînés » 

- Comité citoyens : bilan et activités à venir dans le cadre de la sécurité 

routière, mandat spécifique au secteur Louis-Riel, etc. 

- CSAMO : du nouveau au GEMO, Magasin Partage de la rentrée 

scolaire, nouvelles du kiosque maraîcher dans Guybourg et du projet 

Paysage Solidaire 

- CAJMO : démarche pour le choix de priorités d’action 

- MOEF : nouvelles des deux fêtes de quartier du 12 juin et du 15 août 

 

6. Postes en élection au conseil d’administration de MOQS 

 

7. Nouvelles des membres 

- TANDEM : animation des ruelles pour l’été 2010 

 

8. Varia 

-   projets de lutte à la pauvreté : enveloppe additionnelle pour l’arrondissement 

 

9. Levée de l’assemblée 
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RENCONTRE DE CONCERTATION DES MEMBRES ET DES 

PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 

En date du mercredi 22 septembre 2010 à 9h au CRC St-Donat, 3100 rue 

Arcand, local 215   

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue aux participants et tour de table 

 

2. Objectif Forum 2011 : mise en place d’un comité de suivi 

 

3. Réflexion sur les structures de concertation dans Mercier-Ouest  

 

4. Mise au point : écoles du quartier vs centres communautaires  

 

5. Suivi sur les activités estivales intergénérationnelles dans les parcs du 

quartier 

 

6. Suivi des concertations sectorielles : 

- Comité action famille (CAF),  

- Comité action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO),  

- Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO),  

- Comité sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) et  projets 

alimentaires,  

- Mercier-Ouest en fête,  

- Comité citoyens et activités avec les citoyens 

 

7. Représentation du quartier Mercier-Ouest à la table en santé mentale de l’est 

 

8. Nouvelles des membres 

 

9. Varia  

 

10. Date de la prochaine rencontre 
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CONCERTATION DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE 

MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 

En date du mercredi 17 novembre 2010  à 9h, au  CRC ST-Donat, situé au 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. Suivi du Comité « Vers le Forum 2011 » 

 

4. Suivi de la démarche Québec en forme 

 

5. Contrat de ville / lutte à la pauvreté dans Mercier-Ouest 

 

6. Nouvelles des concertations et suivis des projets : 

- CAF et  Avenir d’enfants : étude de faisabilité pour le Centre de la 

famille, Comité du 20 novembre, activité du parc intérieur, rapport 

trimestriel et évaluation avec Avenir d’enfant, projet layette, 

formation des intervenants, etc. (Catherine Prebinski) 

- CAJMO : projet intervention 12-30, rencontre avec la Fondation 

Dufresne & Gauthier pour le travail de rue (Éric Allen) 

- CAMO : bilan de la dernière rencontre – Gilbert Trahan et nouvelles 

du projet « Viens dîner avec nous »  (Josée Beaulieu) 

- CSAMO : bilan du kiosque maraîcher, du potager Lafontaine, (Bruno 

Massé) et le Magasin-partage de Noël  

- MOEF : compte-rendu de la dernière rencontre du comité 

organisateur (Catherine Prebinski et autres membres du comité) 

- Comité citoyens et mobilisation citoyenne : retour sur le Salon des 

citoyens (Lyne Cardinal) 

 

7. Nouvelles des membres 

 

8. Varia 

 

9. Date de la prochaine rencontre 
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RÉUNION DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE MERCIER-

OUEST QUARTIER EN SANTÉ 

En date du mercredi 2 février,  de 9h à 11h30, au CRC St-Donat, 3100 rue 

Arcand, local 215 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue et présentation des participants  

 

2.   Présentation sur la démarche entamée avec « Québec en Forme » : 

- présentation des étapes de la démarche par Sébastien Martineau 

- échange avec les participants sur la carte sociale des collaborations 

sur les saines habitudes de vie dans Mercier-Ouest  

- des souhaits pour les jeunes de 0 –17 ans et leurs familles 

*** Cette partie de l’avant-midi sera animée par Claire Séguin, Catherine 

Prebinski et Mireille Giroux *** 

 

PAUSE 

 

3. Suivi des projets lutte à la pauvreté dans Mercier-Ouest 

 

4. Nouvelles des comités de concertation 

 

5. Nouvelles des membres 

 

6. Varia 

 

7. Date de la prochaine rencontre 

 

11h30 à 13h30 ACTIVITÉ PRÉ-FORUM AVEC LES INTERVENANTS 

DU QUARTIER  

*** En préparation du Forum en développement social du quartier, prévu 

pour novembre 2011, le Comité Forum invite les intervenants du quartier à 

dîner pour discuter de nos observations et de nos préoccupations de 

travailleurs-euses dans Mercier-Ouest. Le dîner sera offert gracieusement par 

Mercier-Ouest quartier en santé. ***PRIÈRE DE RÉSERVER  

SÉPARÉMENT VOTRE PLACE POUR LE DÎNER ! 
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