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Mot de la coordonnatrice
L’année 2011 -12 s’est déroulée sous le ciel de changements structurels
importants auprès de nos partenaires institutio nnels, dans un climat de
décroissance économique auquel le milieu associatif n’échappe pas et qui
teinte le développement de la concertation locale.
Dans le milieu scolaire, la CSDM réfléchit à ses structures internes et
doit répondre à un besoin croissan t de locaux pour répondre à la fois aux
nouveaux ratios et à la hausse démographique des jeunes familles, hausse
qui affecte particulièrement le quartier Mercier -Ouest. De son côté, le
CSSS sabre dans les dépenses pour répondre à des demandes croissantes,
ce qui se traduit entre autres par le non -remplacement des postes en
organisation communautaire. Ainsi, le seul poste à temps plein en
organisation communautaire dévolu au quartier Mercier -Ouest est
terminé depuis décembre 2011 par un départ à la retraite et ne sera pas
remplacé, à tout le moins pour la prochaine année.
Plusieurs aspects du développement organisationnel du milieu ont souffert
de ces contraintes qui ont demandé qu’on s’y arrête et qui retardent
certains projets qui nous tiennent à cœur. Je pense ici aux besoins en
locaux des organismes du milieu, à l’incertitude que crée l’incapacité de
penser développement à long terme quand on ignore où se donneront les
services. Je pense également à tous les mandats où le fait de réfléchir à
plusieurs permet de se doter d’une vision claire et partagée des structures
et des projets à mettre en place.
Malgré ce climat d’une certaine morosité , les partenaires continuent
d’offrir le meilleur service possible tout en rêvant aux moyens de faire
mieux. En 2011-2012 par exemple, de nombreux partenaires ont travaillé
assidûment à un diagnostic de quartier permettant de déposer une
première demande de soutien à Québec en form e pour travailler sur les
saines habitudes de vie. En novembre dernier, sous la direction de
Mercier-Ouest quartier en santé, un comité de travail a aussi convié les
citoyens et les partenaires à réfléchir ensemble à l’avenir du quartier.
Les fêtes de quartier se multiplient et s’organisent de mieux en mieux.
L’avenir est au réseautage po ur les aînés et des projets s’ajoutent pour
les jeunes familles. Toutes ces réalisations illustrent le dynamisme local
pour lequel nous saluons les partenaires que la table de concertation
Mercier-Ouest quartier en santé continuera de soutenir.

Mireille Giroux
Coordonnatrice
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RAPPEL DU FONCTIONNEMENT
CONCERTATION LOCALE

DE

LA

TABLE

DE

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 l es 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 2012, 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
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d’administration de MOQS pour un mandat renouvelable à chaque année
pour chacun des comités. Quatre (4) autres membres sont élus à
l’assemblée générale avec des mandats de deux (2) ans et proviennent de
différents mili eux (citoyens, institutions, groupes communautaires) sauf
pour un poste qui est réservé aux citoyens.

Bilan – Conseil d’administration
COMPOS ITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE
2011-2012
-

Denis Tremblay, président – directeur de la Maison de s jeunes
MAGI
Mélanie Guénette, vice -présidente – directrice du Service des loisirs
Notre-Dame des Victoires
Claude Boisvert, secrétaire -trésorier – directeur du Groupe
d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO)
Stéphane Leclerc, administrateur représentant des ci toyens président du CLAC de Guybourg
Patricia Traineau, administrateur – directrice du Projet Harmonie
Jean-François Plouffe, représentant du Comité action famille (CAF)
– CDEST
Gilbert Trahan, représentant du Comité aînés de Mercier -Ouest
(CAMO – Tandem Mercier/Hochelaga -Maisonneuve
Catherine Blain, représentante du Comité action jeunesse de
Mercier-Ouest (CAJMO)

Note : deux administrateurs ont quitté en cours d’année, ayant laissé
leurs fonctions dans leur organisme communautaire respectif. Il s’agit
de Claude Boisvert (GEMO) et de Gilbert Trahan (Tandem
Mercier/Hochelaga -Maisonneuve). Ces postes sont demeurés vacants
pour le reste du mandat 2011 -12.
Le conseil d’administration a siégé à 7 reprises entre le 19 avril 2011
et le 14 février 2012.
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Bilan – Rencontre de l’ensemble des
partenaires de la Table de concertation

membres

et

des

Étant donné la tenue du Forum en novembre 2011, MOQS a convié
l’ensemble des partenaires à trois autres reprises – plutôt que quatre –
durant l’année 2011 -2012 pour des rencontres de concertation. Vous
trouverez en annexe l’ordre du jour de ces rencontres : Voici les dates
pour l’ensemble des convocations :
-

Concertation du 13 avril 2011 : 33 personnes
Assemblée générale annuelle du 1 e r juin 2011 : 27 personnes
Concertation du 14 septembre 2011 : 25 personnes
Forum en développement local du 5 novembre 2011 : 79 personnes
Concertation du 15 février 2011 : 35 personnes

Vous trouverez également dans la partie descriptive des activités
précédant le Forum De Longue-Pointe à Louis-Riel : imaginons Mercier Ouest le bilan des dîners -rencontres pré-forum.

Composition de l’équipe de travail
En 2011-2012, l’équipe de Mercier -Ouest quartier en santé était composée
des personnes suivantes :
-

-

-

-

-

Stéphanie Viola -Plante, adjointe à l a coordination, à raison de 28h
puis 21h/semaine
Lyne Cardinal, responsable de la mobilisation citoyenne à raison de
14h/semaine a quitté dès avril 2011. À partir du 12 septembre 2011 ,
embauche d’ une nouvelle personne, Sandrina Caseau
Sara Labadie, chargée de projet pour les initiatives en sécurité
alimentaire (financement de la Direction de santé publique), à
raison de 28h/semaine
Josée Beaulieu, chargée du projet « Viens dîner avec nous » - 2 e
année, (financement du Soutien aux initiatives visant le resp ect des
aînées du Ministère de la Famille et des Aînés) , à raison de
28h/semaine
Catherine Prebinksi, coordonnatrice des projets en petite enfance
(Avenir d’enfants, Services en périnatalité et petite enfance SIPPE), à raison de 28h/semaine
Mireille Giroux, coordonnatrice générale de l’organisme, à raison
de 32h/semaine.

Dans la mesure des horaires différents de chacun e des membres, l’équipe
de travail essaie de se rencontrer régulièrement pour échanger sur
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l’ensemble des dossiers en cours. Merci à toutes les membres de l’équipe
pour leur soutien à la mission de Mercier -Ouest quartier en santé.

Gestion administrative et fiducies
En 2011-2012, Mercier -Ouest quartier en santé a assuré la gestion et la
coordination des fonds suivants :
-

Gestion du p rogramme Avenir d’enfants
Fiducie du budget de l’action sectorielle des Services intégrés en
périnatalité et petite enfance (S IPPE)
Fiducie auprès de la Fondation Dufresne & Gauthier pour un projet
des Services de Loisirs St -Fabien
Gestion d’un projet de la Direc tion de santé publique (DSP) pour
l’accès aux fruits et légumes frais dans le secteur Guybourg
Gestion d’une enveloppe budgétaire de la CRÉ - Nourrir Montréal en
soutien au projet de kiosque maraîcher
Gestion du projet « Viens dîner avec nous » dans le cadre du
programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés
Gestion d’un projet en mobilisation citoyenne (Centraide) et
préparation d’un forum en développement social local.

Vers l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de
Mercier-Ouest
En raison du départ à la mi -avril de notre responsable de la mobilisation
citoyenne, Lyne Cardinal, il a été décidé de concentrer nos efforts sur la
préparation du Forum de novembre et de surseoir à l’embauche d’une
nouvelle recrue jusqu’au retour des vac ances, i.e. au début de l’automne.
Sandrina Caseau a donc joint l’équipe de MOQS à la mi -septembre 2011.
Le comité organisateur des activités entourant le Forum de novembre 2011
était composé des personnes suivantes :
-
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Josée Valiquette - chef de section - bibliothèque Langelier et
résidente du quartier
Éric Allen – travailleur de rue à PACT de rue, représentant des
jeunes
Claire Séguin – organisatrice communautaire au CLSC Olivier Guimond
Renée Des Rosiers – citoyenne du quartier et président e du conseil
d’administration au GEMO
Jean-François Plouffe – CDEST

-

-

Cynthia Guillemette – agente de développement – sports, loisirs,
culture
et
développement
social
de
l’arrondissement
Mercier/Hochelaga -Maisonneuve
Alain Gravel – agent de relation avec la communauté – CSDM,
réseau est
Stéphanie Viola -Plante – adjointe à la coordination – Mercier-Ouest
quartier en santé
Sandrina Caseau (à partir de septembre 2011) – responsable de la
mobilisation citoyenne – Mercier-Ouest quartier en santé
Fernand Blain – citoyen (consultatif)
Mireille Giroux – coordonnatrice – Mercier-Ouest quartier en santé .

Si on inclut la rencontre bilan post -forum tenue dans les jours qui ont
suivi l’événement, le comité organisateur s’est réuni à 12 reprises entre le
13 avril et le 9 novembre 2011.
Le comité des secrétaires et animateurs pour la journée Forum du 5
novembre était formé de :
-

Catherine Prebinski (MOQS) et Pierre Meehan (CLSC Olivier Guimond)
Josée Beaulieu (MOQS) et Jean -François Plouffe (CDEST)
Sara Labadie (MOQS) et S andrina Caseau (MOQS)
Benoît Carrière (CLSC Olivier -Guimond) et Karine Benoît (arrond.
MHM)
Claire Séguin (CLSC Olivier Guimond) et Denis Tremblay (Maison
des jeunes MAGI)

En plus d’animer les ateliers de la journée, ces collaborateurs se sont
réunis à trois (3) reprises avec la coordination de Mercier -Ouest quartier
en santé pour préparer l’animation de la journée (informations à partager,
choix des questions, minutage des ateliers, etc.)
La coordination de MOQS a aussi rencontré à deux (2) reprises la
d ynamique équipe de Toxique Trottoir pour préparer l’animation du
Forum sous le thème « Les impliqués de Mercier -Ouest » faisant référence
au mouvement social des Indignés.
Activités pré-forum
Pour préparer les citoyens aux discussions de la journée du 5 novembre,
MOQS a utilisé le journal local – Le Flambeau de l’Est pour diffuser
plusieurs chroniques sous le thème Mercier -Ouest : vie de quartier.
Un site Facebook sous le même titre a été mis en place. MOQS a aussi
organisé deux tournées du quartier en autobus les 5 et 20 octobre 2011.
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Un grand merci à Jean -François Plouffe de la CDEST et membre du
conseil d’administration depuis plusieurs années qui a animé ces visites
guidées.
La responsable de la mobilisation citoyenne a également tenu plusieurs
kiosques d’information dans le quartier dont un à la garderie Fon -Fon (12
octobre) et deux au Centre d’achat Domaine (17 et 19 octobre). Elle a
également distribué de nombreuses publicités porte -à-porte et une
publicité annonçant la tenue du Forum a également été achetée dans le
journal local. La coordonnatrice de MOQS a aussi rencontré les parents
présents au café -rencontre de l’organisme Escale Famille Le Triolet pour
parler du Forum le 28 septembre 2011. Plusieurs familles fréquentant cet
organisme ont parti cipé lors de la journée du Forum.
Le Forum en lui-même
Vous pourrez consulter l’ordre du jour de la journée * dans les annexes du
présent document. De plus les actes du Forum sont disponibles sur
demande à nos bureaux.
Lors de la journée Forum du samedi 5 novembre, MOQS a également
organisé une exposition photo des citoyens du quartier. On pouvait y voi r
en « noir et blanc » de grandeur 8po X 10 po des photos des citoyens du
quartier accompagnées de leurs commentaires - réponses aux questions
suivantes :
- Je réside dans le quartier Mercier -Ouest depuis combien de temps ?
- Qu’est-ce que j’aime de mon quartier ?
- Qu’est-ce que je souhaite pour mon quartier?
*Veuillez prendre note que la présentation du vidéo sur les jeunes du
quartier n’a pu être présenté puis que le document préparé par PACT de
rue n’était pas disponible.
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Les priorités de quartier choisies lors du Forum du 5 novembre
*À noter qu’elles ne sont pas déclinées en ordre de priorité.
1. Bonifier – en qualité, en nombre, en complémentarité des cir cuits –
le réseau des pistes cyclables dans le quartier.
2. Améliorer l’animation des parcs, leur propreté; assurer la sécurité
des citoyens et bonifier les installations en fonction des besoins des
groupes qui les utilisent.
3. Favoriser l’accès au logement ada pté aux besoins et revenus de
tous, incluant l’accès à la propriété.
4. Préserver, améliorer, développer les espaces communautaires et les
milieux de vie, en particulier dans le cas du Centre récréatif et
communautaire St-Donat et le site de son implantation.
5. Favoriser l’émergence d’un lieu qui accueillerait principalement les
jeunes avec un volet de diffusion culturelle et la présence d’un
café-internet. Ce lieu pourrait être une entreprise d’économie
sociale.
6. Favoriser des moments de partage, des événements ou des occasions
de rapprochement entre les résidents qui soient intergénérationnels
et interculturels.

Activités post-forum
À la suite du choix des priorités de quartier par les participants du Forum,
un comité restreint formé de Catherine Prebinski, S andrina Caseau, Jean François Plouffe et Mireille Giroux s’est réuni à huit (8) reprises pour
élaborer les stratégies et les actions autour du plan d’action triennal 2012 2015. La présentation du document de travail a eu lieu à la concertation
du 15 févri er 2012 et le dépôt du document final est prévu pour
l’assemblée générale du 30 mai prochain.
Une exposition des photos et commentaires des citoyens a été organisée à
la bibliothèque Langelier, du 6 décembre 2011 au 12 janvier 2012.
Cette exposition a ég alement été montée à l’aréna St -Donat en
présentation aux familles présentes pour un tournoi sportif qui s’est tenu
le 25 février 2012.
La responsable de la mobilisation citoyenne a également participé à la
journée Carnaval de Guybourg le 25 février 2012. Une trentaine de
résidents du quartier se sont intéressés au kiosque donnant de
l’information sur la démarche du Forum et les priorités d’action choisies.
Elle a également participé à l’animation de l’activité de jardinage
collectif du Projet Harmonie le 29 février 2012, une douzaine de résidents
du HLM La Pépinière étaient présents.
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Des comités de travail sur deux des priorités ont été formés : il s’agit de
la priorité des pistes cyclables et celle des parcs. En tout, six (6)
rencontres ont été organisée s. Il faut souligner toutefois que malgré la
relance soutenue des citoyens qui avaient manifesté leur intérêt pour l’un
ou l’autre de ces sujets, les présences aux rencontres sont peu
nombreuses. La priorité de conserver ou améliorer les espaces
communautaires est actualisée par le comité TOPO Locaux (voir plus loin
dans le rapport) et tous les efforts mis en œuvre actuellement pour trouver
des solutions de rechange à la diminution des espaces disponibles en lien
avec les besoins scolaires.
La responsable participe également au comité d’embellissement de
l’arrondissement sous le thème Adoptez un arbre et a tenu un kiosque
d’information à l’école Marguerite de Lajemmerais sur dans le cadre
d’une journée de sensibilisation à l’engagement social. Près d’une
quarantaine d’élèves sont venues prendre de l’information sur les activités
citoyennes et les ressources du quartier.
Finalement, l a responsable a également travaillé à la rédaction des Actes
du Forum dont la diffusion est prévue la fin mai, principalement à
l’assemblée générale de MOQS.

Bilan du Comité Aînés de Mercier -Ouest (CAMO)
Par Josée Beaulieu
Animation : Mireille Giroux, Josée Beaulieu et Pierre Meehan. Prise de
notes : Josée Beaulieu.
En 2011-2012, le CAMO était composé de :
Pierre Meehan – CSSS Lucille-Teasdale
Anh Weber – CSSS Lucille-Teasdale
Natacha Dion – Centre d’entraide Le Rameau d’olivier
Louise Caron – SPVM/PDQ 48
Serge Doucet – Tandem Mercier/Hochelaga -Maisonneuve
Pierre Dufresne – Parrainage civique de l’est de Montréal
Rita Quesnel – Tel aide/Tel aînés
Nathalie Dufort – OMHM
Josée Beaulieu – MOQS
Mireille Giroux – MOQS
Les membres du CAMO ont choisi de se réunir à tous les deux mois et
se sont rencontrés à cinq (5) reprises, en plus de recevoir en cours
d’année la visite des person nes suivantes :
- Fernand Blain – Citoyen
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- Monique Comtois -Blanchet – Directrice du cabinet, arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
- Sandrina Caseau – Forum des citoyens de Mercier -Ouest quartier en
santé
En raison d’un emploi du temps chargé, ce rtains partenaires ne peuvent
assister aux rencontres mais demandent de recevoir les comptes rendus
des réunions. C’est le cas de Mélanie Guénette des Loisirs Notre -Dame
des Victoires ainsi que de Renée Des Rosiers du Groupe d’entraide de
Mercier-Ouest (GEMO). À noter que le CAMO est maintenant membre de
la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal.

En plus de profiter des rencontres pour échanger sur la réalité des
aînés du quartier et des services de maintien à domicile
(accompagnements, popo tes roulantes, services du CSSS, etc.) les
partenaires de cette concertation ont traité des sujets suivants :
-La recherche ou le renouvellement de bénévoles qui demeure cruciale
pour plusieurs services aux aînés.
-Le CAMO fait le lien avec le Comité des citoyens puisque les membres
de ce dernier comité sont presque tous des personnes âgées.
-Le Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal a revu l’ensemble de
sa mission et a présenté les résultats de la recherche sur les services en
santé mentale dis ponibles pour les moins de 18 ans et pour les personnes
de 65 ans et plus.
-Le CAMO a suivi les travaux et progrès du projet « Viens dîner avec
nous » grâce à la présence de la chargée de projet Josée Beaulieu.
-Les membres du CAMO ont été sollicités pour participer à la démarche
« Municipalité amie des aînés » de l’arrondissement Mercier -HochelagaMaisonneuve.
-Le CAMO a également suivi le dépôt du nouveau projet de réseau des
aînés de Mercier-Ouest au Ministère de la Famille et des Aînés.
-Le CAMO a été invité à participer au Forum des citoyens de Mercier Ouest quartier en santé.
-Les membres du CAMO ont partagé de l’information et des nouvelles
concernant les organismes qu’ils représentent.
Gestion et coordination du projet « Viens dîner avec nous! » da ns 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
De manière générale, c’est plus de 75 rencontres qui ont eu lieu à la fin
du projet et plu s d’une centaine de personnes différentes qui ont participé
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aux rencontres dont la moitié sont devenues assidues aux dîners. En 2011 2012, nous avons contribué à organiser des dîners aux endroits suivants :
Centre récréatif et communautaire Saint -Donat
Tout au long de l’année, les dîners au Centre communautaire Saint -Donat
se sont poursuivis. Vingt -cinq rencontres ont eu lieu entre la fin mars
2011 et le début avril 2012. Ces rencontres ont attiré entre 12 et 15
personnes à chaque fois. À partir du début f évrier 2012, la nutritionniste
du Groupe d’entraide de Mercier -Ouest (GEMO) s’est jointe au groupe de
manière régulière. Sa tâche a été de proposer des recettes en lien avec des
aliments vedettes de d’informer les participants sur les propriétés
nutritives de ces aliments. En septembre 2011, les dates des rencontres au
Centre communautaire Saint -Donat ont été publiées dans l’agenda
communautaire du journal le Flambeau ainsi que dans le feuillet paroissial
de Saint-Donat. Au cours de la dernière année, la pe rsonne qui assurait la
présence bénévole depuis le début du projet ayant dû se retirer, deux
autres personnes ont assuré la relève, en plus de la nutritionniste du
GEMO et des participants aux dîners qui donnent un coup de main
ponctuel. Bien que cette imp lication des participants soit constante, ces
derniers ne se disent toujours pas prêts à assumer la poursuite des dîners,
même avec une proposition d’une personne bénévole prête à s’impliquer
avec eux.
Habitations de Marseille
Sept dîners ont eu lieu aux Habitations de Marseille du début avril à la fin
juin 2011. Par la suite, les dîners ayant cessé pour l’été, une bénévole a
affirmé de pas vouloir reprendre ses fonctions à l’automne, ce qui a
entrainé la mise en péril des dîners car il n’y avait plus qu’u ne seule
personne pour assumer la tâche. Les dîners n’ont d’ailleurs pas repris dû
au manque de bénévoles pour assumer la préparation des repas. Malgré le
fait que les dîners aient cessé, la salle communautaire est tout de même
demeurée ouverte pour les ré sidentes et les résidents et deux activités liés
au projet « Viens dîner avec nous! » y ont été organisés : une épluchette
de blé d’inde le 07 septembre 2011 et un souper de Noël le 21 décembre
2011. Il est important de noter que la salle n’était pas acces sible avant
l’arrivée du projet; il y a maintenant une volonté de la part des résidents
pour se réapproprier la salle communautaire. Des résidents s’y réunissent
d’ailleurs pour jouer aux cartes certains soirs de la semaine. Le projet
« Viens dîner avec no us! » a donc permis de ranimer une volonté de se
rassembler et de participer à des activités collectives.
Centre St-Fabien
De mars à mai 2011, quatre dîners ont eu lieu au sous -sol de l’église
Saint-Fabien, en collaboration avec l’âge d’or de l’endroit. L es dîners
étaient ouverts à toutes les personnes âgées de 60 ans et plus et l’adhésion
à l’âge d’or n’était pas une condition pour participer. Un conflit au sein
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de l’équipe de bénévoles ainsi qu’une difficulté au niveau du partage des
installations et de l’espace-cuisine a entraîné la cessation des activités du
projet « Viens dîner avec nous! ». La brève existence de ce projet a
cependant entraîné une prise de conscience de l’appréciation de ces
moments de rassemblement convivial auprès des aînés. Nous esp érions
une prise en charge rapide de la part des bénévoles car ceux -ci
démontraient de l’autonomie mais les conflits préexistants au sein de
l’âge d’or ont fait en sorte de miner les chances de poursuite du projet.
Bien qu’il n’en soit pas question pour l’ instant, le projet demeure d ans
l’air et il n’est pas exclu qu’il renaisse sous une forme ou une autre un
jour prochain.
Cité des âges
Au printemps 2011, des démarches ont été entreprises afin de créer un
groupe de cuisine à la Cité des âges, un centre d’ hébergement pour aînés
situé dans Mercier -Ouest. La directrice de l’établissement s’est montrée
intéressée au projet « Viens dîner avec nous! » et un groupe de bénévoles
s’est rapidement formé. Depuis octobre 2011, des dîners y sont organisés,
ceux-ci se tiennent une fois par mois et attirent de 35 à 40 personnes à
chaque fois. Les dîners sont très appréciés des participants. Six rencontres
ont eu lieu à ce jour et la volonté de poursuivre les dîners à la fin du
projet est très présente. Nous avons d’aille urs contribué aux achats de
matériel de cuisine à la Cité des âges, cela dans le but de les aider à
assurer la pérennité des dîners.
Bien que les dîners aient été des lieux de rencontres où les gens étaient
libres de discuter de tout et de rien, nous avon s tout de même invité
quelques intervenants qui sont venus entretenir les aînés de sujets divers :
 Une intervenante de Tel aînés est venue parler du service d’aide
téléphonique pour les aînés;
 Une intervenante l’ACEF de l’Est, est venu donner des conseils aux
aînés pour économiser à l’épicerie;
 Une infirmière du CLSC est venue parler de la carte accès -santé dans
le quartier et aussi des cliniques de vaccination;
 Une policière du poste de police 48 est venue donner des conseils de
sécurité pour les piétons.
Les partenariats
Nous sommes fières d’avoir réussi à créer des contacts significatifs avec
un bon nombre d’aînés du quartier Mercier -Ouest. En ayant travaillé en
collaboration avec l’Office Municipal d’Habitation de Montréal, nous
avons maintenant des li ens avec des résidents des trois HLM du secteur de
Mercier-Ouest. Toujours en lien avec l’OMHM, nous avons participé à
une rencontre des intervenants du secteur Est. Nous sommes également en
lien avec la Paroisse St -Fabien et la Paroisse St -Donat. Par l’entremise du
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CAMO, nous entretenons des contacts assidus avec les organismes
communautaires du milieu qui offrent des services aux aînés, dont le
Rameau d’Olivier et le Groupe d’entraide de Mercier -Ouest. Nous sommes
également membres , par l’entremise du CAM O, de la TCAIM et la chargée
du projet « Viens dîner avec nous! » assure une présence aux assemblées
des membres, ce qui nous permet d’avoir un aperçu des missions des
différents organismes qui œuvrent auprès des personnes âgées à Montréal.
Parmi nos part enariats, notons :
 Le centre communautaire St -Donat a collaboré en mettant la cuisine
du centre à la disposition des groupes d’aînés.
 Le journal Le Flambeau a offert sa collaboration en publiant les dates
de rencontres dans l’agenda communautaire.
 La paroisse St-Donat a contribué à diffuser l’annonce du projet dans
le feuillet paroissial.
 Le Centre d’action bénévole de Montréal a diffusé notre annonce de
recherche de bénévoles.
 De plus, nous collaborons régulièrement avec la nutritionniste du
Groupe d’entraide de Mercier -Ouest.
Autres activités
Suite aux rencontres « Viens dîner avec nous! », un petit livre de recettes
à été produit. Ce livre regroupe les recettes qui ont été préparées lors des
rencontres « Viens dîner avec nous! » afin que les participant es et les
participants puissent les reproduire à la maison. Le livre contient
également des trucs et astuces en lien avec la nutrition. Le projet y est
aussi brièvement décrit et l’idée de se regrouper pour préparer les repas y
est mise de l’avant. Le lanc ement a eu lieu le jeudi 29 mars 2012, à la
Cité des âges et le livre a été remis aux cinquante -trois personnes
présentes.
Parallèlement à ces démarches, une présence a été assurée aux activités
collectives de Mercier -Ouest quartier en santé. La particip ation à MercierOuest en fête, au forum des citoyens, au Marché d’automne du CLAC, au
magasin-partage du GEMO, au dîner de Noël du Rameau d’Olivier, ainsi
qu’à d’autres activités a permis de rencontrer des aînés et de promouvoir
le projet « Viens dîner ave c nous! ».
Comme nous travaillons auprès des aînés, nous avons été invitées par
l’arrondissement Mercier -Hochelaga-Maisonneuve à prendre part au
Forum consultatif de MADA car la ville de Montréal est engagée dans la
démarche pour devenir Municipalité Amie Des Aînés. Un questionnaire
sur les besoins des aînés a d’ailleurs été travaillé avec les aînés
participants aux dîners en vue de faire ressortir des points importants à
transmettre au forum de l’arrondissement.
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Défis
Les défis se sont posés principale ment au niveau du recrutement des
bénévoles pour assurer le maintien des dîners « Viens dîner avec nous! »
ainsi qu’au niveau des installations disponibles dans le quartier.
Bien que beaucoup d’aînés aient apprécié participer aux dîners, très rares
sont ceux prêts à prendre la responsabilité de l’organisation et du
maintien régulier de ces dîners. Nous avons constaté que lorsqu’une
personne ressource (chargée de projet, directrice d’organisme, bénévole
responsable) soutient l’organisation des dîners de man ière assidue, il est
plus facile d’obtenir de l’aide ponctuelle de la part des participants.
Laissés à eux -mêmes, les groupes se désorganisent et des conflits risquent
souvent d’apparaître.
Même si la majorité des lieux visités disposent d’une cuisine et de
quelques équipements, rares sont ceux qui peuvent accommoder ne serait ce que six à huit personnes. La plupart des cuisines dont disposent les
centres communautaires sont de dimensions réduites et il est souvent
impossible, pour un groupe, de cuisiner e t de prendre les repas au même
endroit. Ce fait occasionne des difficultés pour les groupes de personnes
âgées puisque cela implique de transporter de la nourriture chaude d’une
pièce à une autre. Les problèmes de mobilité, les tremblements et
l’insécurité ne sont que quelques -unes des difficultés rencontrées face à
cette situation.
Bons coups
Bien que certains dîners ont fonctionné un certain temps et ont cessé en
raison d’un manque de bénévoles ou de conflits internes, nous croyons
avoir effectué une belle percée dans la population aînée du Quartier
Mercier-Ouest. Nous sommes parvenues à créer des liens avec les aînés
aux divers endroits où ce sont tenus des dîners et nous avons maintenu ces
liens en consultant ces aînés de manière régulière et en les in vitant à
participer aux activités organisées par notre organisme (par exemple le
forum des citoyens) ou par des organismes du quartier (par exemple le
Magasin-partage du GEMO).
Le projet a également permis aux aînés de s’impliquer, de se sentir utiles
en s’acquittant de petites tâches selon leurs capacités. Les aînés ont été
partie prenante du processus de décision des menus et des sujets abordés
lors des rencontres d’information. Ils ont été consultés afin de connaître
leur avis au sujet des actions à pos er dans le quartier pour améliorer la
qualité de vie des aînés (consultation pour MADA). Cela fait en sorte que
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les aînés puissent sentir qu’ils sont écoutés et que leur opinion est prise
en compte pour améliorer la vie du quartier.
Les dîners ont également été porteurs de nouvelles idées, de nouveaux
projets et ont vu naître et se développer des relations d’amitié. Des aînés
nous ont fait part de leurs préoccupations et beaucoup d’entre eux
s’impliqueraient pour des causes qui leur tiennent à cœur. Nous c royons
que les rencontres « Viens dîner avec nous! » ont été des embryons d’où
pourraient germer bon nombre d’initiatives propres à améliorer le sort des
aînés du quartier.
Perspectives
Le projet « Viens dîner avec nous! » nous a donc permis de créer de
nombreux liens avec les aînés du quartier et de créer des partenariats avec
des organismes dont la mission touche les services aux aînés. Ces liens
seront utiles à la mise sur pied du nouveau projet de Réseau des aînés de
Mercier-Ouest. Ce réseau vise à fa voriser les contacts, à faire connaître
les ressources du quartier et à identifier les besoins des aînés pour se
donner les moyens, ensemble, d’y répondre grâce à l’entraide et au
partage d’informations. Pour ce faire, un comité de personnes de 60 ans et
plus a été formé et, au moment d’écrire ces lignes, il est prévu que ce
comité se réunisse sous peu pour une première fois.

Bilan du Comité action jeunesse de Mercier -Ouest (CAJMO)
Par Mireille Giroux
Animation et prises de notes : comité de coordination
Les partenaires qui ont été présents à au moins plusieurs réunions du
CAJMO en 2011-12 sont :
Denis Tremblay – Maison des jeunes MAGI
Véronique Lisi – Projet Harmonie
Claire Séguin – CLSC Olivier -Guimond
Alexandre Stamboulieh, puis Sophie Gagnon – Tandem Mercier/H. Maisonneuve
Éric Allen et Catherine Blain – PACT de rue
Martin Desmarais – SPVM – pdq 48
Lucie Lafrance, puis S ylvain Jodoin – école Édouard-Montpetit
Sylvie S ylvain – CSSS Lucille-Teasdale
Lucia Luis, puis Johanie Demers – P ITREM/CJE Mercier
Yvon jr Desgroseillers – citoyen
Cynthia Guillemette et Karine Benoît – arrondissement Mercier/H. Maisonneuve
Mireille Giroux – Mercier-Ouest quartier en santé
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Le comité de coordination était composé de :
Alexandre Stamboulieh, puis Sophie Gagnon
Claire Séguin (jusqu’en décembre 2011)
Véronique Lisi
Mireille Giroux
En 2011-2012, il y a eu 9 réunions du CAJMO (dont deux rencontres en
lien avec une demande du maire de l’arrondissement) et 5 rencontres du
comité de coordination.
De plus, une partie des membres du CAJMO a travaillé à préparer, puis à
rencontrer le maire de l’arrondissement, M. Réal Ménard qui était
préoccupé par certaines problématiques reliées aux jeunes dans l e
quartier.
Le CAJMO a reçu en 2011 -12 la visite des représentants suivants :
-

Danielle Lacombe du PITREM/CJE Mercier : présentation du Plan
de cheminement vers l’autonomie
Pierre Pagé de l’ICEA : présentation du Programme Jeunes
ambassadeurs du savoir
Dr.Hugo Hébert de la Clinique jeunesse du CLSC Olivier Guimond : présentation des ser vices de la nouvelle clinique
Une représentante du projet CAFE du CSSS Lucille-Teasdale:
présentation du nouveau cadre de ce projet .

Le CAJMO fait également le suivi de plusieurs projets reliés à des
enveloppes budgétaires pour lesquelles des projets sont
présentés
discutés et appuyés par le CAJMO. Il s’agit des projets en jeunesse en
lien avec les enveloppes budgétaires suivantes :
- Contrat de ville – lutte à la pauvreté (2011) : PACT de rue a
présenté un projet de sports extrêmes pour les jeunes de la ru e
(escalade, rafting, etc .).
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-

Pour l’année 2012, la Maison des jeunes MAGI a demandé un
soutien pour le démarrage d’un point de service dans le secteur
Guybourg. Un projet en sécurité alimentaire mené par le GEMO
permet aussi à des jeunes qui fréquentent MAGI et l’école
secondaire Édouard-Montpetit d’avoir accès à des ateliers
culinaires.

-

Prévention gang de rue : plusieurs projets ont été présentés grâce à
ce soutien. Projet Harmonie a obtenu un projet de promotion de
l’identité masculine positive. La Mai son des jeunes MAGI a
renforcé son soutien du point de service dans Guybourg. PACT de
rue a obtenu le financement partiel pour une série d’ateliers avec
les filles de l’école Louis -Riel. À COMPLÉTER

-

Intervention 12-30 : suivi des projets de PACT de rue (tournoi de
basketball) et de la Maison des jeunes MAGI (projet l’Homme en
moi présenté dans le secteur Guybourg) . Pour l’année 2011, PACT
de rue avait également obtenu un peu de financement pour mobiliser
un groupe de jeunes déterminer leurs priorités et pour préparer une
possible
intervention
au
Forum
de
novembre
2011.
Malheureusement, ce projet n’a pas obtenu le succès désiré.

Le CAJMO a suivi de près les travaux de la démarche de demande de
soutien à Québec en forme et plusieurs de ses membres ont part icipé à
l’élaboration de la première planification stratégique.
Un comité de travail formé de Claire Séguin du CLSC Olivier -Guimond et
de Mireille Giroux de MOQS a aussi travaillé à remettre à jour une
pochette d’accueil pour les nouveaux membres du CAJMO.

Bilan du Comité Action Famille (CAF)
Par Catherine Prebinski
L’animation et la coordination de la concertation famille est assurée par
Catherine Prebinski
Les partenaires du Comité Action Famille (CAF) en 2011 -2012 sont :
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Julie Hornez, Loisirs St -Fabien
Mireille Giroux, MOQS
Xavier-Pier Côté, CSSS L. -T.
Josée Lapratte, Les Relevailles
Marie-Hélène Perron, Les Relevailles
Christine Villeneuve, Les Relevailles
Carole Mélançon, CPE Gros -Bec
Catherine Prebinski, 1,2,3, GO! M. -O.
Isabelle Rodrigue, CPE Ca rcajou
Jean-François Plouffe, CDEST
Danielle Lacombe, PITREM
Patricia Traineau, Projet Harmonie
Tina Pérusse, Projet Harmonie
Anne-Sophie Bergeron, 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
Alain Gravel, CSDM

Cynthia Guillemette, Ville de Montréal
Danielle Roberge, École Louis -Dupire
André Maisonneuve, École Saint -Donat
Stéphanie Tremblay-Roy, Avenir d’enfants
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 une (1) fois.
Le comité d’évaluation de la démarche Avenir d’enfants s’est réuni à cinq
(5) reprises.
Le comité de travail sur les documents du CAF s’est réuni une (1) fois.
Le comité de travail de la Journée internationale des droits de l’enfant
s’est réuni à deux (2) reprises.
Gestion du programme SIPPE
Depuis sa création, le Comité Action Famille assure la gestion de
l’enveloppe pour la création d’environnements favorables pour les tout petits Cette année, MOQS a reçu la somme de 89 021,50$ pour le
programme de Services intégrés en périnatalité et en petite enfance
(SIPPE). À la suite des recommandations d’un comité formé des
partenaires ne déposant pas de projets (la coordonnatrice du CAF, Marie André Pellerin, éducatrice spécialisée du CSSS, Isabelle Rodrigue (ex -)
conseillère pédagogique au CPE Carcajou et C ynthia Guillemette, agente
de
développement
pour
l’arrondissement
M ercier-HochelagaMaisonneuve), les projets suivants ont été accordés en 2011 -2012 :
- Projet « Halte-garderie » , ESCALE FAMILLE LE TR IOLET : 60 170$
- Projet « MERCIER-OUEST EN FÊTE » : 4000$
- Projet « Atelier culinaire à l’École Rosalie -Jetté », SERVICES DE
LOIS IRS ST-FABIEN : 3015$
- Projet « Répit familial 3 -5 ans », SERVICES DE LOISIRS ST FABIEN : 3394$
- Projet « Club de vacances : Château des tout -petits », SERVICES DE
LOIS IRS ST-FABIEN : 3842$
- Projet « Service Coup de main », LES RELEVAILLES : 3039$
- Projet « Ali-mamans », PROJET HARMONIE : 10 639$
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Tout au long de l’année, le CAF assure le suivi des projets S IPPE
présentés.
Gestion du programme Avenir d’enfants
Depuis juillet 2010, MOQS, via le CAF, est fiduciaire d’une subvention
Avenir d’enfants, qui pr évoit le salaire de la coordination des projets
enfance-famille, jusque -là assuré par Centraide, via son programme 1,2,3,
GO!. L’enveloppe Avenir d’enfants prévoit aussi le financement de
projets concertés, qui en vue d’une entrée à l’école réussie, soutie nnent le
développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en
situation de pauvreté.
L’année financière d’Avenir d’enfants s’étendant de juillet à juin, le
présent rapport de projets chevauche deux années de financement. À
travers celles -ci, on retrouve les projets suivants :
- Théâtre pour jeunes enfants avec la troupe « Théâtre de la petite
valise », l’une à la Bibliothèque Langelier lors de la Journée
internationale des droits de l’enfant et l’autre au C LAC de Guybourg,
dans le cadre de la fête des récoltes des Jardins Guybourg : 819$ ;
BIBLIOTHÈQUE LANGELIER, BUREAU COORDONNATEUR GROS BEC ET MOQS.
- Ateliers de formation offerts aux intervenants de la petite -enfance, au
CPE Gros-Bec : 2010-2011 : 4 formations : 1800$
/ 2011 -2012 : 3
formations : 1650$ : BUREAU COORDONNATEUR GROS -BEC
- Conférence sur l’apprentissage par le jeu avec Francine Ferland, à la
Bibliothèque Langelier : 350$ : BUREAU COORDONNATEUR GROS BEC, BIBLIOTHÈQUE LANGELIER ET MOQS
- Étude de préfaisabilité d’une centre -communautaire famille avec une
firme d’expert : 5000$ : MOQS
- Activités de cardio -poussette par l’entremise des organismes en
loisirs : 2010-2011 : 3042$ / 2011 -2012 : 3036$ : SERVICES DES
LOIS IRS ST-FABIEN
- Ateliers parents -enfants et intervenants avec la Fondatio n Pleins
Pouvoirs- Kidpower Montréal, à la Bibliothèque Langelier : 4390$ :
MOQS
- Heures du conte dans les parcs et dans les organismes loisirs :
SERVICE DES LOISIRS ST -FABIEN : 4 688$
- Formations de portage en écharpe à l’École Rosalie -Jetté : LES
RELEVAILLES : 1861$
- Création d’une trousse d’accueil au CAF : MOQS
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Centre communautaire famille de Mercier -Ouest (CCFMO)
Vu la reprise partielle des locaux du CRC St -Donat par la CSDM, les
besoins des services famille sont devenus ceux de tout le quartier. La
coordination du CAF et les membres du comité de travail qui avaient
débouché sur l’étude de faisabilité ont donc joint leurs efforts à ceux de la
coordination générale et du CRC dans une recherche de solutions en
espaces, qui comprendrait les services initial ement prévus par le CCFMO.
Mercier-Ouest en fête
Pour la 12 e édition de l’événement, nous avons pu compter sur la présence
du chansonnier Arthur l’aventurier . Sa popularité, ainsi que le reste de
l’offre d’activités (structures gonflables, spectacle de v ariétés, prestation
du conteur et chanteur Frank S ylvestre, animations de grands jeux,
maquillages, danse en ligne, bazar du réemploi…) ont permis d’attirer une
foule évaluée à environ 3000 citoyens et ce, malgré une température
incertaine. Durant l’année 2011-12, le comité organisateur de MOEF s’est
réuni à 13 reprises. De son côté, le conseil d’administration de cette
corporation a siégé à cinq (5) reprises. L’assemblée générale annuelle a
eu lieu le 7 février 2012.
La coordonnatrice du CAF agit égalemen t à titre de présidente du conseil
d’administration de la corporation Mercier -Ouest en fête et anime les
rencontre du comité organisateur de la prochaine édition, prévue pour le 9
juin 2012.
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FAIT IMPORTANT À NOTER : cette année, la fête qui a lieu en a oût
dans le secteur Louis -Riel s’est séparée du comité MOEF et a pris le nom
de Louis-Riel en fête et au 31 mars 2012, était en attente de son
incorporation. MOQS est et sera présent aux deux événements.
Représentations
Au cours de l’année, la coordonnat rice du CAF a fait partie des comités
suivants :
-

Comité organisateur et conseil d’administration de Mercier -Ouest en
fête (présidente et animatrice)
Comité d’évaluation et de recommandation des projets S IPPE
Comité de coordination de la démarche Québec en forme
Comité Topo-Locaux
Comité de travail sur l’approche éco -systémique, siège social d’Avenir
d’enfants
Comité organisateur du Sommet sur la famille de l’Arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Comité de travail sur les documents du CAF
Comité de t ravail en évaluation pour la démarche Avenir d’enfants
Conseil
d’administration
du
CRC
St -Donat
(membership
extraordinaire d’un(e) employé(e) de MOQS, vu les enjeux de la
reprise de locaux)

Formations :
Au cours de l’année, la coordonnatrice a suivi les formations suivantes :
- « Jongler avec la complexité », Dynamo, ressource en mobilisation des
communautés.
- 6 rencontres de co -développement professionnel .

Bilan du comité en sécurité alimentaire de Mercier -Ouest
(CSAMO)
Par Mireille Giroux
Animation et secrétariat du comité : Mireille Giroux, Sara Labadie et
Benoît Carrière
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Ont fait partie du CSAMO durant la dernière année d’activités :
Benoît Carrière – C LSC Olivier -Guimond

Claude Boisvert, puis Renée Des Rosiers – Groupe d’entraide de Mercier Ouest (GEMO)
Jacques Gingras – Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs
Annie Gosselin – Éco-quartier Maisonneuve/Longue -Pointe
Jean-François Plouffe – CDEST
Sara Labadie – MOQS – chargée de projet pour la DSP
Mireille Giroux – MOQS
Le comité en sécurité alimentaire d e Mercier-Ouest est un petit comité qui
a pour objectifs de développer la sécurité alimentaire dans le quartier et
de soutenir les organismes qui en font, principalement le GEMO dont
c’est la mission première. Depuis 2008, le CSAMO supervise un projet
d’accès aux fruits et légumes frais dans le secteur Guybourg,
subventionné par la Direction de santé publique (DSP). En 2011-12, le
CSAMO s’est réuni à huit (8) reprises.
En 2011-12, le CSAMO a renouvelé son appui à l’organisation des deux
éditions du Magasin -Partage (Noël et rentrée scolaire) principalement par
la diffusion de l’information auprès des partenaires œuvrant dans le
quartier ainsi que par la contribution du personnel à la tenue des
événements.
La coordonnatrice de MOQS a assisté à certaines renco ntres avec la
nouvelle directrice du GEMO et la direction du Regroupement des
Magasin-Partage. Elle a également assisté à une rencontre entre la
responsable de l’accueil au C LSC Olivier -Guimond et la direction du
GEMO.
Rappel: les partenaires du projet d’ accès aux fruits et légumes frais,
soutenu par la DSP, sont :
- Arrondissement Mercier/Hochelaga -Maisonneuve
- Commission scolaire de Montréal
- Les Jardins du Grand Côteau
- Groupe d’entraide de Mercier -Ouest (GEMO)
- CLCS Olivier-Guimond
- Corporation de développeme nt de l’est (CDEST)
- Dépanneur Guybourg
- Les citoyens du secteur Guybourg
- Éco-quartier Maisonneuve/Longue -Pointe
- Centre de loisirs et d’animation culturelle (CLAC) de Guybourg
- Conférence régionale des élus de Montréal – Nourrir Montréal
- Et bien sûr, la Dire ction de santé publique elle -même qui fut bien
présente tout au long du projet.
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Projet du kiosque maraîcher Les Jardins Guybourg
Durant l’année 2011 -12, M. Benoît Lamoureux a opéré une troisième et
dernière saison du kiosque maraîcher dans le secteur Guy bourg, à raison
de cinq (5) jours par semaine de la fin juin à la mi -septembre, et ce grâce
au soutien financier de la DSP et de la CRÉ – projet Nourrir Mtl. C’est
Sara Labadie pour MOQS qui a supervisé les projets en lien avec l’accès
aux fruits et légumes frais. MOQS, avec les partenaires de la
revitalisation dans ce secteur (un merci particulier au CLAC de
Guybourg) a également contribué à la mise en place d’événements
rassembleurs permettant de mieux faire connaître les expériences en cours
et de nourri r le sentiment d’appartenance des citoyens.
À l’automne 2011 et au début de l’année 2012, M. Lamoureux nous a
confirmé qu’il n’était plus intéressé à poursuivre l’expérience et MOQS
est à la recherche de solutions alternatives pour favoriser l’accès aux
fruits et légumes dans le sud du quartier.
Un bilan complet des trois dernières années de cette expérience a été
transmis à la DSP et un dernier sondage de satisfaction de la population
du secteur a été effectué par la firme Jolicoeur et associés. Ce rapport est
disponible au bureau de MOQS.
Projet du Potager Lafontaine (dans le cadre de Paysage Solidaire)
C’est l’organisme Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur ainsi que son équipe
de l’Éco-quartier Maisonneuve/Longue -Pointe qui est porteur de ce projet
de jardin collectif et MOQS avait fait des demandes au départ pour qu’un
tel projet puisse voir le jour dans Guybourg. Sara Labadie a donc soutenu
le projet, plus précisément par la mobilisation des citoyens et des
partenaires. Plusieurs familles de Guybourg jardi nent dans ce potager tout
en bacs qui se préparent à récidiver pour 2012 -13.
Projet du Jardin Monsabré
Jardin fermé pour cause de contamination, c’est avec beaucoup de
persévérance et d’effort de la part du comité des citoyens que le Jardin
Monsabré s’apprête à rouvrir ses portes en 2012. MOQS a surtout travaillé
à encourager la mobilisation des citoyens et à renouveler l’équipe de
bénévoles autour de ce projet. Un merci particulier à M. Robert Lizotte
pour ses efforts ainsi qu’à l’arrondissement Maisonneu ve/Longue-Pointe
qui a en partie subventionné l’achat de l’équipement pour la construction
de quinze bacs.
La chargée de projet aux rencontres avec la Direction de Santé publique.
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COMITÉ TOPO LOCAUX et comité de travail avec le CRC et autres
rencontres dans le dossier du CRC
Ce comité avait pour objectif de permettre la mise en commun d’idées
pour solutionner le problème de manque de locaux pour les services du
quartier, problème plus épineux depuis l’annonce de la reprise partielle du
Centre récréatif et communautaire St -Donat.
Les partenaires mis à contribution sur ce comité sont :
Christian Giguère – commissaire scolaire de la CSDM
Claire Séguin – organisatrice communautaire au CLSC Olivier -Guimond
Charles Quirion – directeur de la caisse populaire St -Donat de Montréal
Monique Comtois-Blanchet – cheffe de cabinet de l’arrondissement
Mercier/Hochelaga -Maisonneuve
Serge Geoffrion – attaché politique au député Maka Kotto du comté de
Bourget
Béatrice Masson, puis Patricia Plante – agente de développement pou r
l’arrondissement Mercier/Hochelaga -Maisonneuve
Lyn Thériault-Faust – conseillère municipale pour l’arrondissement
Mercier/Hochelaga -Maisonneuve
Alain Faubert – vicaire épiscopal pour l’archevêché de Montréal
Manon Bouchard – agente de développement à Bât ir son quartier
Alain Gravel – agent de relation avec la communauté du réseau est de la
CSDM
Marylène Brault – directrice du CRC St -Donat
Catherine Prebinski – chargée de projet en petite enfance pour Mercier Ouest quartier en santé (MOQS)
Stéphanie Viola-Plante- adjointe à la coordination pour MOQS
Mireille Giroux – coordonnatrice pour MOQS
Il y a eu quatre (4) rencontres réunissant la majorité des partenaires ci haut nommés.
De plus, les partenaires communautaires du CRC St -Donat se sont réunis à
quatre (4) reprises, parfois avec certains membres du conseil
d’administration du CRC St -Donat, et une fois avec une agente de
développement du GRT Bâtir son quartier pour vérifier certaines
hypothèses de solution à l’aide de l’expertise reconnue de ce partenai re.
Fait important à noter :
Ce dossier a nécessité plusieurs autres rencontres dont :
- Une visite au conseil d’arrondissement du 5 avril 2011
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-

-

-

-

La visite de Mme Diane DeCourcy – accompagnée de Christian
Giguère – venue rencontrer les organismes du CRC ST -Donat
Des
rencontres
spécifiquement
avec
des
représentants
de
l’arrondissement, et d’autres avec les instances de la CSDM
Des rencontres entre la direction du CRC St -Donat et les organismes
locataires
La visite d’un bâtiment excédentaire de la CSDM situé au coin des rues
Haig et Pierre-de-Coubertin
La présence de la coordination de MOQS à une rencontre portant sur
l’avenir des paroisses St -Fabien et Marie -Reine des Cœurs (15 février
2012)
La rencontre de partenaires du GRT Bâtir son quartier pour évaluer
comment cette ressource pourrait nous soutenir dans les démarches.
Rencontre avec un représentant de l’archevêché pour expliquer les
besoins en locaux des organismes et mieux comprendre l’évolution de
la situation dans les paroisses du secteur.
La présence de la coordination de MOQS à deux séances du comité de
quartier des écoles de Mercier -Ouest (5 décembre 2011 et 27 février
2012)
Une première rencontre sur un projet de campus famille (qui
permettrait à certains organismes locataires du CRC St -Donat de se
reloger) réunissant les partenaires suivants : Brigitte Mériel -Buss y
du CPE Gros -Bec, Marylène Brault du CRC St -Donat, René Morales
des services administratifs de la CSDM, Christian Giguère,
commissaire scolaire, Danielle Roberge, directrice de l’école prima ire
Louis-Dupire et M. Mario Héroux, directeur de l’école secondaire
Édouard-Montpetit,
accompagnée
d’une
personne
du
conseil
d’établissement, Alain Gravel du réseau est de la CSDM, Catherine
Prebinski chargée de projet en petite enfance à MOQS, Manon
Bouchard du GRT Bâtir son quartier et Mireille Giroux de MOQS .

Le dossier de la recherche de locaux avance lentement et les partenaires
sont toujours à l’affût de solutions réalistes. Pour l’instant, à partir
d’avril 2012, la CSDM reprend quatre (4) locaux sup plémentaires au CRC
St-Donat en plus des trois locaux repris en 2011. Certains organismes ont
subi une compression d’espace, d’autres sont relocalisés. Certaines
hypothèses de travail (par exemple : louer ou acheter une autre bâtisse
excédentaire) sont tou jours à l’étude. MOQS est associé à presque toutes
les démarches dans ce dossier.
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COMITÉ DE LA DÉMARCHE QUÉBEC EN FORME
Depuis novembre 2010, un comité coordonnateur de la démarche Québec
en forme se réunit avec l’objectif d’établir un diagnostic de q uartier sur
les saines habitudes de vie, dans le but d’élaborer une planification
stratégique triennale et de présenter une première demande de soutien à
Québec en forme pour avril 2012.
Les partenaires qui ont fait partie du comité coordonnateur de la dé marche
sont :
Mélanie Guénette – Service de loisirs Notre -Dame des Victoires
Julie Hornez – Service de loisirs St -Fabien
Alain Gravel – réseau est de la CSDM
Patricia
Plante
et
Karine
Benoît
pour
l’arrondissement
Mercier/Hochelaga -Maisonneuve
Claude Boisvert, puis Renée Des Rosiers – Groupe d’entraide de Mercier Ouest (GEMO)
Claire Séguin et Benoît Carrière – C LSC Olivier-Guimond/CSSS LucilleTeasdale
Sylvain Jodoin – école secondaire Édouard -Montpetit
Denis Tremblay – Maison des jeunes MAGI
Catherine Prebinski – MOQS – Projet 1,2,3,GO!
Véronique Lisi – Projet Harmonie
Jean-François Plouffe – CDEST
Mireille Giroux et Stéphanie Viola -Plante – MOQS
Le comité a été accompagné par Sébastien Martineau, puis Marie -Josée
Fréchette de Québec en forme.
Le comité s’est réuni à onze (11) reprises durant l’année 2011 -12. De
plus, il y a eu plusieurs rencontres en petits comités de travail (rédactions
de certaines parties du diagnostic et rédaction de la demande de soutien)
ainsi que quelques rencontres avec le personne l de Québec en forme, soit
pour préparer l’animation de rencontres spécifiques, soit pour mettre en
lumière les spécificités du quartier. MOQS a rédigé en bonne partie la
demande de soutien. Merci à tous les partenaires qui se sont engagés dans
cette exigeante démarche.
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REPRÉSENTATIONS
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-

La coordonnatrice était membre du conseil d’administration de la
Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) jusqu’en juin
2011. Elle a aussi assuré une présence régulière aux assemblées
générales de la Coalition.

-

Une dernière présence au comité BIL en avril 2011 puisque MOQS a
pris la décision de ne plus assurer le rôle de fiduciaire pour ce
programme.

-

L’adjointe à la coordination a assisté à une rencontre du comité du
maire de l’arrondissement sur les parcs, loisirs et développement
durable (30 septembre 2011) ainsi qu’à une conférence de presse sur
les projets de développement de parcs pour le quartier (10 mai 2011).

-

Tel que mentionné dans ce rapport, le Comité de quartier des écoles de
Mercier-Ouest a invité à deux reprises la coordonnatrice de MOQS à
venir échanger sur la question des locaux et sur les projets de
développement du quartier. Il s’agit d’une première depuis la création
des comités de quartier.

-

Rencontres avec le CSSS : le 6 avril 2011, la co ordonnatrice reçoit
Mme France Goyette, directrice des services de prévention, de
promotion de la santé et des services communautaires, pour discuter
des priorités de quartier et des besoins de soutien en organisation
communautaire pour la prochaine année. Mireille Giroux a également
rencontré l’équipe du maintien à domicile le 21 avril 2011 pour
échanger sur leur perception des besoins des aînés du quartier.

-

Nomination et présence au c.a. du CSSS : en décembre 2011, Mireille
Giroux a été coopté au consei l d’administration du CSSS Lucille Teasdale. Actuellement, la charge de travail n’a pas permis d’assurer
une présence régulière à cette instance.

-

Présences aux assemblées générales d’organismes locaux : Caisse
populaire Mercier/Rosemont (19 avril 2011), C LAC de Guybourg (22
novembre 2011), Projet Harmonie (21 mars 2012).

-

Participation de la coordonnatrice à la planification stratégique de
l’organisme Mouvement des personnes d’abord de Montréal.

-

Participation à deux(2) rencontres du comité directeur du So mmet sur
le Développement durable et participation au Sommet le 15 octobre
2011.

-

Présences à quelques séances du conseil d’arrondissement … mais on
aurait souhaité y être plus souvent !

-

Participation de l’équipe aux événements -bénéfices de la Maison des
jeunes MAGI (événement Générosa et Bières et fromages). La
coordonnatrice a été invitée au 20 e anniversaire du P ITREM, a assisté
à un 5 à 7 au Projet Harmonie. L’adjointe a participé à un événement
Portes ouvertes de la députée fédérale d’Hochelaga Marjola ine Boutin Sweet.

-

Rencontre avec le député provincial de Bourget, M. Maka Kotto et
échange sur les dossiers d’importance pour le quartier Mercier -Ouest.

-

Présence de la coordonnatrice à une première présentation de la ville centre sur le plan de développ ement de Montréal (1 e r février 2012).

-

Rencontre avec un comité de bénévoles de Centraide accompagnés de
Denis Sauvé, en présence de la responsable de la mobilisation
citoyenne, la coordonnatrice de MOQS, un citoyen actif depuis le
Forum de 2008, M. Fernan d Blain ainsi qu’un membre du conseil,
Jean-François Plouffe. La coordonnatrice a également rencontré Denis
Sauvé et Annie Bélanger de Centraide à une autre reprise, en
septembre 2011.

-

Plusieurs rencontres de soutien individuel à des intervenants,
partenaires du quartier par la coordonnatrice, sous forme de déjeuners,
dîners, entrevues d’une heure, etc. (environ une quinzaine pour 2011 12).

FORMATIONS
-
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25 mai 2011 : Catherine Prebinski et Mireille Giroux participent à une
journée d’échange sur la concert ation organisée par le Centre Dynamo.
28-29 novembre 2011 : participation de trois membres de l’équipe au
Colloque Jongler avec la complexité organisé par Dynamo -ressources
en mobilisation des collectivités.

-

-
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Formation en coaching professionnel pour la coor donnatrice de
MOQS : en échange, offre de coaching aux intervenants du milieu.
Deux intervenants ont utilisé l’offre pour un total de 18 rencontres.
La coordonnatrice et la responsable des projets en petite enfance ayant
toutes les deux participé à la form ation Leadership rassembleur de
Centraide, elles bénéficient également de formation continue sous
forme de rencontres de co -développement.

PERSPECTIVES 2012- 2013
En lien avec le plan d’action triennal issu du Forum de novembre 2011,
voici les principales stratégies à mettre en œuvre pour la première année
du plan :
Concernant la priorité sur les pistes cyclables :
- Connaître et qualifier ce qui existe : faire un portrait de situation et
recueillir les commentaires des citoyens .
- Élaborer une propositi on de réseau de transport.
- Faire un suivi de l’avancement des travaux en complicité avec les
citoyens.
- Obtenir des stations de vélo BIXI dans Mercier -Ouest.
Concernant l’amélioration de la qualité globale des parcs :
- Dresser un portrait plus complet de l a situation à partir du document
Regards citoyens sur les parcs de Mercier -Ouest produit en 2008.
MOQS s’apprête à lancer la campagne « Adoptez un parc de Mercier Ouest »
Concernant l’accès au logement adapté aux besoins et aux revenus de
tous :
Cette priorité a été reportée à l’an prochain.
Concernant le maintien ou l’amélioration des espaces et milieux de vie
dans le quartier :
- Assurer l’offre de service actuelle au CRC St -Donat et dans les autres
installations du quartier. Ce dossier risque de prendre encore beaucoup
de place dans la prochaine année, compte tenu des besoins du réseau
scolaire. Il est également possible que d’autres bâtisses excédentaires
soient affectées (ex : ancienne école Guybourg).
Concernant l’émergence d’un lieu pour les jeunes :
- Continuer les recherches pour trouver un organisme porteur d’un projet
jeunesse et préciser la formule retenue.
Concernant la demande de favoriser des moments, des événements et des
occasions de rapprochement pour les résidents du quartier :
- Mieux faire connaître les projets existants (promotion)
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Poursuite du travail des comités sectoriels
Parallèlement à ces suivis des priorités du Forum, les comités sectoriels
continuent leurs actions et leur gestion concertée des enveloppes
financières disponibles .
Le Comité en sécurité alimentaire de Mercier -Ouest (CSAMO) songe à
faire une nouvelle demande à la Direction de Santé publique dans le cadre
de l’accès aux fruits et légumes frais. Une nouvelle personne sera
également embauchée pour finaliser le premie r projet et présenter la
demande à l’automne 2012. On peut déjà mentionner que MOQS souhaite
élargir ses collaborations dans le domaine de l’agriculture urbaine.
L’arrivée possible d’un nouveau comité - Québec en forme – pourrait faire
en sorte d’alourdir le temps consacré à la concertation. Il faudra peut -être
repenser la formule.

La démarche Québec en forme
En principe, la demande de soutien suit son cours et MOQS devrait
recevoir une réponse d’ici la mi -juin 2012. Une réponse qui serait
favorable implique l’embauche et l’encadrement d’une nouvelle personne
à la coordination des futurs projets sur les saines habitudes de vie. Cette
personne devra entre autres, sous la coordination du comité QEF,
présenter un premier plan d’action de six mois d’ici le début de l’automne
2012.

Comité ad hoc TOPO Locaux
Le travail de ce comité se poursuit, particulièrement les démarches
conjointes avec la direction du CRC St -Donat, la CSDM et les élus et
fonctionnaires de l’arrondissement Mercier/Hochelaga -Maisonneuve.
MOQS demeure à l’affût de toute autre possibilité d’améliorer les
conditions d’hébergement (fusion de paroisses, nouveaux développements
immobiliers, recherche de partenaires financiers, etc.). Le projet concerté
relié au Campus famille, qui en est à ses débuts, retiendra aussi
l’attention d’une partie de l’équipe MOQS.
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Et à l’interne…
L’année 2012-13 en sera une également de restructuration interne puisque
MOQS veut entreprendre la révision de ses règlements généraux et du
document sur les condition s de travail des employés. La croissance de
l’équipe ainsi que la complexification des mandats (Avenir d’enfants,
Québec en forme, etc.) demande plusieurs clarifications du rôle de la table
de quartier.
Finalement, Mercier -Ouest quartier en santé sera en évaluation par les
bailleurs de fonds de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local (IMSDSL). Bref, du pain sur la planche…
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ANNEXE 1

LES ORDRES DU JOUR DES RENCONTRES DE CONCERTATION
2011-2012
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Concertation des membres et de s partenaires de
Mercier-Ouest quartier en santé
En date du mercredi 13 avril 2011 à 9h, au CRC St -Donat, 3100 r ue
Arcand, local 215
PROPOSITION D’O RDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue de l a présidence et tour de table
2. Lecture et adoption de l’ordre du j our
3. Nouvelles acti vités en lien avec la préparati on du Forum de
novembre 2011
- demande au Flambeau de l’est
- un 2 e dîner -causerie pour les intervenants
- bilan du déj euner -causerie du 10 avril avec l es citoyens à la
bibliothèque Langelier
- Facebook
4. Mise à j our de l’information concernant la bâtisse abritant le CRC
ST -Donat – par Mar yl ène Brault
5. Nouvelles des comi tés de concertation :
- CAJMO : proj et concerté en prévention gang de rue,
for mation DPJ
- CAF : plan d’action – an 2 pour Avenir d’enfants, proj ets
SIPPE 2011-12, sui vi de l’étude de faisabilité pour le Centre
de la famille, outil de passage à la maternelle
- CAMO : sui vi du proj et SIRA, bilan de la rencontre avec la
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM)
- CSAMO : reprise des proj ets dan s le secteur Guybour g,
Paysage Solidaire au Proj et Harmonie...
- Comité citoyens
- MOEF
- Démarche pour QEF
6. Nouvelles des membres
7.
8.
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Varia
Levée de l’assemblée

RENCONTRE DE CONCERTATION DES MEMBRES
ET PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER
EN SANTÉ
En date du mercredi 14 septembre 2011 à 9h, au CRC St -Donat, 3100
rue Arcand, local 215
PROPOSITION D’O RDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue et tour de table
2. Lecture de l’ordre du jour
3. Nouvelles de l’arrondi ssement :
- démarche Municipalité amie des aîn és (MADA) par Mme
Thériault
- Sommets de la famille et sur le développement durable
- …………………
4. Suivi de la situation au CRC St -Donat
5. Suivi de la démarche Forum 2011 pour le quartier Mercier -Ouest
6. Suivi de la démarche Québec en for me
7. Nouvelles des comités de concertation
8.

Nouvelles des membres :
- Bières et fromages de la Maison des j eunes MAGI
- Soirée -bénéfice pour l e PITREM

9.

Varia

10. Levée de la rencontre
*** Le compte rendu de la dernière rencontr e est disponible sur
demande. ***
12h à 13h30 : Dî ner- échange sur le développem ent durable dans
Mercier-Ouest.
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Rencontre de concertation des membres et des
partenaires de Mercier-Ouest quartier en santé
En date du mercredi 15 février 2012 à 9h, au 3100 rue Arcand, local
215
PROPOSITION D’O RDRE DU JOU R
1. Mot de bienvenue et présentation des participants
2. Lecture et adoption de l’ordre du j our
3. Colloque sur l’engagement social à l’école Marguerite de
Laj emmerais – présent ation de Nathalie Boudrias et Emmanuel
Charlebois
4. Présentation du diagnostic Québec en for me pour Mercier -Ouest –
Denis Tremblay, Catherine Prebinski et Mélanie Guénette
5. Présentation de la CDEST sur le ser vice de placement assisté par
Saïd Benabdesselam
6. Suivi sur les proj ets de lutte à la pauvreté
7. Suivi sur le plan d’act ion triennal i ssu du Forum de 2011
8. Suivi
-

des comités de concertation :
Comité action famille :
Comité aînés de Mercier -Ouest
Comité action j eunesse de Mercier -Ouest
Comité or ganismes en loisirs de Mercier -Ouest (COLMO)
Comité en sécurité alimentaire de Mercier -Ouest
Mercier-Ouest en fête

9. Suivi du dossier TOPO Locaux
10. Nouvelles des membres
11. Varia
12. Levée de l’assemblée
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Forum en développement social de Mercier-Ouest

De Longue-Ponte à Louis Riel:
Imaginons Mercier-Ouest
5 novembre 2011
Au CRC St-Donat, 3100 rue Arcand
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
8h30-9h00: Accueil
9h00-9h05: Mot de bienvenue
9h05-9h15: Mot du citoyen
9h15-9h25: Présentation de la démarche
9h30-10h45: Atelier 1– L’espace public
10h45-11h00: Pause café
11h00-12h15: Atelier 2: Services et conditions de vie décentes pour tous

12h15-14h00: Dîner et Visite de l’Exposition de photos

13h30-14h00: Présentation du vidéo sur les jeunes
14h00-15h15: Atelier 3– Mieux vivre ensemble
15h15-16h00: Plénière– Présentation des priorités
16h00-16h45: Choix des priorités de quartier pour 2012-2014
16h45-17h00: Remerciement et les suites au Forum
17h00: Cocktail
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