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Mot de la directrice générale 

 

À titre de responsable de la concertation dans le quartier Mercier -Ouest, je tiens tout 

d’abord à remercier tous ceux et celles  qui ont participé aux multiples  projets  en cours  

durant la dernière année. Après de nombreux efforts  et  un travail  important autour du 

diagnostic des saines habitudes de v ie, Mercier -Ouest a  déposé son premier plan d’act ion 

à Québec en forme en décembre 2012, plan qui a  été entièrement validé et soutenu.  

 

L’année 2012 -2013 aura auss i  permis le développement important du volet agriculture ur-

baine dans le quartier. L’agriculture urbaine se veut une réponse partiel le mais impor-

tante pour contribuer à  une sa ine alimentation, à  moindre coût, pour les  résidents  du 

quartier.  

 

Mais la table de concertation Mercier -Ouest Quartier en Santé est surtout f ière de travail-

ler de plus en plus, de mieux en mieux avec les  citoyens du quartier  : le projet de la  con-

certation famil le «  La Voix des parents  »  a  pris son envol et  les participants  sont enthou-

siastes, les  aînés nous donnent leurs avis pour le déploiement du Réseau des aînés de Mer-

cier-Ouest, les  jardiniers communautaires nous font partager leurs défis,  les jeunes s’im-

pliquent dans des projets  reliés  aux saines habitudes de v ie.  

 

La Table a fait  une demande à Centraide du Grand Montréal, un al lié sûr pour le soutien à 

la  mobi lisation des citoyens , pour renouveler l’embauche d’une personne entièrement dé-

diée à ce volet, qui accompagnerait l’équipe tout en s’assurant de l’avancée des priorités  

du Forum de 2011. Nous saurons bientôt si  nous pourrons compter sur ce coup de main im-

portant en 2013-14. 

 

En attendant, j’invite tous ceux et celles  qui  ont à  cœur le développement de ce quartier 

à prendre un repos estival bien mérité, afin de nous revenir en forme en septembre 2013!  

 

 

 

 

 

Mireille Giroux 
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Fonctionnement de la Table 
 

Mission de la table de concertation  

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

socia l 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 concertat ion intersectoriel le entre les citoyens et les organismes publics, 

privés et communautaires du mi lieu.  

 

MOQS soutient également les organismes communautaires du quartier, partenaires  essen-

tiels  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 

à quatre fois par année. El les servent de l ieu d’échange sur les  dossiers et les actions 

en cours. El les sont également uti lisées pour renseigner le mi lieu sur les nouveaux ser-

vices offerts  par les partenaires du mi lieu.  

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

tique particulière.  

 Assemblée générale annuelle  :  normalement prévue à la f in mai ou au début juin.  

 Comités de concertation : au 31 mars  2013, MOQS chapeaute les comités de concerta-

tion suivants  : Comité action famil le (CAF), Comité action jeunesse de Mercier -Ouest 

(CAJMO), Comité aînés de Mercier -Ouest (CAMO), le Comité en sécurité a limentaire de 

Mercier-Ouest (CSAMO) et nouvellement, le comité Québec en Forme (QEF). I l 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 consei l d’administration de MOQS pour un 

mandat renouvelable à chaque année pour chacun des comités. Quatre autres membres 

sont élus  à l’assemblée générale avec des mandats  de deux ans et proviennent de diffé-

rents mi lieux (citoyens, institutions, groupes communautaires) sauf  pour un poste qui  est  

réservé aux citoyens.  
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Conseil d’administration 

Conseil d’administration 2012 -2013 

 

 Denis  Tremblay, Maison des jeunes MAGI, président (CAJMO)  

 Patricia Traineau, Projet Harmonie, vice-présidente 

 Mélanie Guénette, Loisirs Notre -Dame-des-Victoires, secrétaire-trésorière 

 Antoine Charpentier, citoyen, administrateur  

 Danielle Lacombe, PITREM, administratrice  

 Jean-François  Plouffe, CDEST, administrateur (CAF)  

 Serge Doucet, Tandem MHM, administrateur (CAMO)  

 Renée Des Rosiers, GEMO, administratrice (CSAMO)  

 

Le consei l d’administration s’est réuni  à sept reprises  au cours  de l’année 2012 -2013: 8  

et 22 mai 2012, 12 juin 2012, 17 septembre 2012, 30 octobre 2012, 21 janvier 2013 et 25 

février 2013.  

La réussite appartient à tout le monde. C’est au 

travail d’équipe qu’en revient le mérite. 

 

Franck Piccard 
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Rencontres des membres et partenaires  

 

Mercier-Ouest Quartier en Santé a tenu quatre rencontres de concertation au cours de 

l ’année 2012 -2013: 

 

 Concertation du 18 avri l 2012  : 35 personnes 

 Concertation du 25 septembre 2012  : 38 personnes  

 Concertation du 20 novembre 2012  : 34 personnes  

 Concertation du 29 janvier 2013: 44 personnes  

 

Composition de l’équipe de travail 

 

En 2012-2013, l’équipe de Mercier -Ouest Quartier en Santé était  composée des personnes 

suivantes  :  

 

 Stéphanie Viola-Plante, adjointe à la  coordination (jusqu’en novembre 2012);  

 Josée Turgeon, adjointe à la  coordination (février 2013)  

 Sandrina Caseau, responsable de la mobi lisation citoyenne (jusqu’en novembre 2012);  

 Sara Labadie, chargée de projet pour les init iatives en sécurité a limentaire (jusqu’en 

mars 2012) 

 Kelly Krauter, chargée de projets pour les init iatives en sécurité alimentaire (mai 2012 

à février 2013)  

 Josée Beaulieu, chargée du projet Réseau des a înés;  

 Catherine Prebinksi , coordonnatrice des projets en petite enfance (Avenir d’enfants , 

Services en périnatali té et petite enfance - SIPPE),  

 Nadia Guérette, coordonnatrice de projet en saines habitudes de vie (septembre 2012 à 

mai 2013) 

 Mirei l le Giroux, directrice générale de l’organisme;  

 

Dans la mesure des horaires différents de chacune des membres, l’équipe de travai l essaie 

de se rencontrer régulièrement pour échanger sur l’ensemble des dossiers en cours.  



Page  7 
RAPPORT ANNUEL 2012-2013 

 Gestion administrative et fiducies 

En 2012-13, MOQS a agi comme fiduciaire pour les projets suivants : 

 

 Fondation Dufresne et Gauthier : projet Répit familial des Loisirs Saint-Fabien; 

 Direction de Santé publique, transitant par le CSSS Lucille-Teasdale : les sommes dédiées aux Services 

intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE); 

 Home Dépôt : subvention accordée pour le développement de l’agriculture en bacs au Jardin Monsabré; 

 Fonds pour les projets de la démarche Québec en forme; 

 Fonds pour les projets de la démarche Avenir d’enfants. 

 

La direction de MOQS considère que la gestion administrative des fonds Québec en forme et Avenir d’enfants 

demande plus que le double en temps consacré à l’administration pour l’équipe, en tenant compte du temps 

consacré par les coordonnatrices des projets et par la direction générale. 

 

Suivi des priorités du Forum novembre 2011 

De la Longue-Pointe à Louis-Riel : imaginons Mercier-Ouest  

RAPPEL DES GRANDES ORIENTATIONS RETENUES  

Orientation 1 : constituer un réseau de pistes cyclables dans Mercier-Ouest / priorité d’intervention : bo-

nifier en qualité, en nombre et en complémentarité les circuits de vélos. 

Le porteur de cette priorité est sans contredit M. Antoine Charpentier, citoyen actif et membre du conseil 

d’administration de MOQS. Toutefois, en raison d’un long congé de maladie de M. Charpentier et de l’absence 

d’un ou d’une responsable de la mobilisation citoyenne, le dossier n’a pas avancé autant que nous l’aurions 

souhaité. Nous devions, pour le printemps 2013, avoir un plan des développements souhaités à proposer à 

l’arrondissement. Il faut souligner que les élus municipaux, présents au Forum de novembre 2011, ne sont pas 

demeurés inactifs dans ce dossier. Certaines rues du quartier ont été marquées de signalisation indiquant le 

partage avec les vélos et il faut également souligner l’annonce de l’arrivée du BIXI près du métro Cadillac. 

 

Orientation 2 : contribuer à l’amélioration de la qualité globale des parcs / priorité d’intervention : pour-

suivre la collaboration avec les partenaires. 

Concernant les parcs du quartier, MOQS a mis en branle un important projet durant l’été 2012. Nous avons 

invité une vingtaine de citoyens (deux par parc ciblé) à « Adopter un parc ». Les participants devaient obser-

ver un parc de leur choix une dizaine de fois pendant la saison estivale et nous faire part de leurs observa-

tions et commentaires. La chargée de projet, Sandrina Caseau, complétait ensuite les observations en allant 

elle aussi visiter chacun des parcs à deux reprises. Bien que les commentaires aient été parfois subjectifs, le 

travail des citoyens a permis de développer un sentiment d’appartenance accru au quartier tout en rassem-
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blant un certain nombre de recommandations intéressantes formulées dans un document intitulé Nouveaux 

regards citoyens sur les parcs de Mercier-Ouest sorti en mars 2013. Le document sera remis aux élus et fonc-

tionnaires municipaux et fera également l’objet d’articles dans le journal local le Flambeau de l’est durant le 

mois d’avril 2013. 

 

Orientation 3 : favoriser l’accès au logement adapté aux besoins et aux revenus de tous (incluant l’accès 

à la propriété) / priorité d’intervention : sensibiliser les décideurs et les citoyens à l’importance du logement 

abordable pour la population de Mercier-Ouest. 

Depuis quelques années, MOQS et les partenaires locaux ont été moins actifs dans le dossier du logement so-

cial. Durant l’année 2012-13, MOQS a recommencé à réfléchir aux développements possibles dans le quartier. 

Deux réunions ont eu lieu avec Infologis de l’est de l’île de Montréal ainsi qu’avec le GRT Bâtir son quartier. 

Également, dans le projet de relocalisation du CRC Saint-Donat, l’accompagnement du GRT Bâtir son quartier 

nous permet d’envisager les possibilités de joindre un projet d’habitation au projet du centre communautaire 

comme tel. Au moment d’écrire ces lignes, un projet de logements pour les jeunes familles est favorisé. 

 

Orientation 4 : maintenir ou améliorer les espaces et milieux de vie dans le quartier / priorité d’interven-

tion : relocaliser adéquatement les ressources du CRC Saint-Donat. 

Une partie importante des énergies de l’équipe de MOQS est consacrée à ce dossier. Le lecteur est invité à lire 

le compte rendu des rencontres du comité Topo locaux qui indique en partie le temps consacré à la relocalisa-

tion du CRC Saint-Donat. MOQS est aussi à l’affût de toute nouvelle information concernant les autres bâtisses 

excédentaires de la CSDM où sont logés d’autres organismes communautaires (ex : l’ex-école Guybourg) et des 

possibilités éventuelles permettant de reloger d’autres organismes du quartier. 

 

Orientation 5 : favoriser l’émergence d’un lieu pour les jeunes de 18-35 ans/ priorité d’intervention : 

création d’une entreprise d’économie sociale (café internet, diffusion culturelle, etc.). 

Cette orientation est principalement portée par la concertation jeunesse (CAJMO) qui a fait le choix cette an-

née de se réunir moins souvent étant donné l’implication demandée dans la démarche Québec en forme. Il n’y 

a pas présentement d’organisme porteur désigné pour cette action. De plus, cette orientation a été portée au 

Forum par un petit nombre de participants, ce qui fait que la première étape choisie pour faire avancer ce 

dossier est de vérifier son réel intérêt pour les jeunes adultes du quartier par une étude de faisabilité. Des 

rencontres sont prévues pour le début de l’année 2013-14 avec la CDEST et avec un porteur de projet similaire 

dans un autre quartier. 

 

Orientation 6 : favoriser des moments, des événements et des occasions de rapprochement pour les rési-

dents de Mercier-Ouest (pas de priorité d’intervention). 

Cette orientation est portée par l’ensemble des partenaires, entre autres ceux chargés d’organiser les grands 

événements rassembleurs des fêtes de quartier. Une des recommandations du document sur les parcs du quar-

tier vise également à mieux publiciser les activités organisées dans les parcs (hiver et été). MOQS développe 

aussi les occasions de rapprochements pour les citoyens par son volet Réseau des aînés – voir les activités dé-

ployées en 2012-13 – , les rencontres de la Voix des parents en petite enfance, les activités publiques autour 

des projets d’agriculture urbaine. 
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Comité Aînés de Mercier-Ouest (CAMO) 

En 2012-2013, le CAMO était composé de :  
 
 

 

 
 
 

Les membres du CAMO ont choisi de se réunir à tous les deux mois et se sont rencontrés à cinq reprises, en 
plus de recevoir en cours d’année la visite de la personne suivante : Fedor Jila de la Clinique juridique Juri-
pop. 
 

En plus de profiter des rencontres pour échanger sur la réalité des aînés du quartier et des services de main-
tien à domicile (accompagnements, popotes roulantes, services du CSSS, etc.) les partenaires de cette con-
certation ont traité des sujets suivants :  
 

 La recherche ou le renouvellement de bénévoles qui demeure un sujet crucial pour plusieurs services aux 
aînés; 

 

 Le CAMO a suivi les travaux et progrès du projet de Réseau des aînés de Mercier-Ouest grâce à la présence 
de la chargée de projet Josée Beaulieu; 

 

 Les membres du CAMO ont participé à la démarche «Municipalité amie des aînés» de l’arrondissement Mer-
cier-Hochelaga-Maisonneuve; 

 

 Le CAMO a également suivi le dépôt du projet de déploiement de réseau des aînés de Mercier-Ouest au 
Ministère de la Santé et des Services sociaux; 

 

 Les membres du CAMO ont partagé de l’information et des nouvelles concernant les organismes qu’ils re-
présentent. 

 

Gestion et coordination du projet de Réseau des aînés de Mercier-Ouest dans le cadre du programme de Sou-
tien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA) du Ministère de la Famille et des Aînés. 
 

Alice Morel           Groupe d’entraide de Mercier-Ouest 

Chantale Trudel    CSSS Lucille Teasdale/CLSC Olivier Guimond 

Fernand Blain    Citoyen 

Josée Beaulieu      Mercier-Ouest Quartier en Santé 

Josiane Robert       CSSS Lucille Teasdale/CLSC Olivier Guimond 

Mireille Giroux      Mercier-Ouest quartier en santé 

Natacha Dion    Rameau d’Olivier 

Nathalie Dufort    Office municipal d’habitation de Montréal 

Pierre Dufresne      Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal 

Renée Des Rosiers    Groupe d’entraide de Mercier-Ouest 

Serge Doucet    TANDEM 

Sylvie Laferrière  Tel-Aînés 
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Description des activités réalisées 

Suite à notre constat que les aînés sont souvent fragiles face aux situations imprévues et très peu informés des 

ressources qui sont à leur disposition et dans le but de faire connaître ces ressources, de favoriser les contacts 

et d’identifier les besoins des aînés, nous avons travaillé, au cours de la dernière année, à mettre sur pied un 

réseau d’aînés dans le quartier Mercier-Ouest. Ce réseau a pour but l’entraide et la circulation de l’informa-

tion, il vise à regrouper les personnes âgées de 55 ans et plus afin de leur donner un lieu d’implication sociale 

et de participation citoyenne à l’intérieur de la communauté. 

 

Ce réseau est d’ailleurs piloté par les aînés du quartier grâce à la formation d’un comité directeur. Ce sont 

donc les aînés eux-mêmes qui proposent les sujets à aborder ainsi que les activités à mettre sur pied. La pre-

mière rencontre du comité s’est tenue en mai 2012. Depuis, sept rencontres formelles ont eu lieu ainsi que de 

nombreuses rencontres informelles lors des différentes activités tenues par le Réseau des aînés de Mercier-

Ouest. 

 

Par l’entremise du CAMO, nous sommes devenus membres de la Table de concertation des aînés de l’île de 

Montréal (TCAIM) et nous participons aux assemblées des membres. Nous avons d’ailleurs été sollicités par 

cette table de concertation pour participer à une consultation concernant la Navette Or de Mercier-Ouest le 

15 mai 2012. 

 

Nous sommes également devenus membre de l’Association québécoise de gérontologie (AQG), avec laquelle 

nous avons collaboré pour offrir l’exposition « Avoir sa place n’a pas d’âge ». 

 

Voici une liste des activités et rencontres organisées au cours de la dernière année : 

 

Club de marche 

À la demande des aînés du comité, et comme beaucoup d’aînés du quartier désiraient se rencontrer et sociali-

ser tout en marchant, qu’ils trouvaient également plus sécurisant et intéressant de marcher avec d’autres per-

sonnes, nous avons décidé de mettre sur pied un club de marche qui a débuté officiellement en septembre 

2012. Afin de se préparer adéquatement à recevoir nos marcheurs, les membres du comité directeur ont orga-

nisé quatre marches exploratoires au printemps 2012 et ce, dans différents secteurs du quartier afin de cibler 

des endroits agréables et sécuritaires où aller marcher. 

Le club de marche est actif les mardis ainsi que les jeudis. Bien qu’une légère baisse se soit fait sentir lors des 

journées les plus froides de l’hiver, le groupe était tout de même composé de 5 à 10 personnes les mardis. 

Nous nous attendons à une hausse des inscriptions au printemps. 

 

Tournée avec Tel-Aînés 

En collaboration avec l’OMHM, nous avons organisé une tournée des salles communautaires des habitations à 

loyer modique avec l’organisme Tel-aînés qui a pu présenter ses services aux aînés. Le 22 octobre 2012 nous 

nous sommes rendues aux Habitations de Marseille, le 24 octobre aux Habitations Duquesne et le 27 novembre 
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aux Habitations Longue-Pointe. Une vingtaine de personnes étaient présentes à chaque rencontre. 

Nous avons également visité la résidence privée « Les Jardins de l’Aubade » le 14 novembre 2012 lors d’un 

café-rencontre à la résidence, il y avait une soixantaine de personnes présentes. 

 

Cafés-rencontres à caractère informatif 

Nous avons présenté, à la bibliothèque Langelier, une série de cafés-rencontres les lundis aux deux semaines. 

Ces cafés-rencontres ont permis aux aînés de s’informer sur divers sujets et d’échanger avec les différents 

intervenants présents. De 10 à 20 personnes ont participé aux rencontres dont voici la liste : 

 Le 14 janvier 2013, la sécurité avec l’organisme TANDEM; 

 

 Le 28 janvier 2013, la médiation avec l’organisme TRAJET; 

 

 Le 11 février 2013, la coopération internationale et le commerce équitable avec l’Association québécoise 

des organismes de coopération internationale et la troupe de théâtre Piperni Spectacles; 

 

 Le 25 février 2013, le deuil chez les aînés avec la Maison Monbourquette; 

 

 Le 11 mars 2013, l’improvisation avec la troupe d’improvisation aînés de Mercier-Est; 

 

 Le 25 mars 2013, lancement de l’exposition « Avoir sa place n’a pas d’âge » de l’Association québécoise 

de gérontologie, suivie d’une conférence sur l’âgisme. 

 

Musclez vos méninges! Ateliers de vitalité intellectuelle 

Les mercredis après-midi à partir du 23 janvier jusqu’au 27 mars 2013, au Centre récréatif et communautaire 

Saint-Donat, nous avons offert l’atelier « Musclez vos méninges » à une quinzaine d’aînés. 

 

Initiation à Internet 

Comme beaucoup d’information destinée aux aînés transite par Internet et que la demande pour apprivoiser 

ce médium est très présente, nous avons mis sur pied des ateliers d’initiation à Internet pour les aînés du 

quartier. Ces ateliers ont eu lieu les mercredis avant-midi du 09 janvier au 27 mars 2013, à la bibliothèque 

Langelier. 

 

MADA 

Suite à l’invitation de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, nous avons participé au Forum con-

sultatif faisant partie de la démarche pour que la ville de Montréal soit décrétée Municipalité Amie Des Aînés 

(MADA). 
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Autres activités ou rencontres 

Parallèlement aux rencontres précédentes, nous avons organisé des réunions ponctuelles dans le but de déve-

lopper différentes activités pour les aînés du quartier : 

 Organisation d’une rencontre avec la Commission des droits de la jeunesse et des droits de la personne sur 

l’abus le 19 novembre 2012; 

 

 Rencontre avec l’organisme « L’amitié n’a pas d’âge » le 14 décembre 2012 dans le but d’étudier la possi-

bilité de mettre sur pied des activités intergénérationnelles;¸ 

 

 Collaboration avec l’organisme TANDEM pour organiser une tournée des HLM pour aînés du quartier afin 

d’entretenir les résidents au sujet de la sécurité; 

 

 Participation aux dîners communautaires de la résidence « La Cité des âges ». Ces dîners ont lieu une fois 

par mois et découlent de notre précédent projet « Viens dîner avec nous! ». 

 

Bottin des ressources 

Afin de garder une trace écrite des informations transmises tout au long du projet, et aussi pour créer une 

ressource consultable qui pourra être distribuée aux aînés du quartier, nous avons élaboré une ébauche de 

bottin que nous comptons bonifier au cours des deux prochaines années. 

 

Site Internet 

Un site internet est maintenant en fonction grâce à l’apport d’un bénévole du Réseau des aînés. Ce site est en 

développement et regroupe l’ensemble des activités offertes par le Réseau. Un calendrier y est disponible ain-

si les liens concernant les organismes qui ont participé aux cafés-rencontres. Vous pouvez visiter le site à 

l’adresse suivante : www.AinesMercierOuest.info 

 

Bons coups: 

Au cours de la dernière année nous avons offert une gamme d’activités variées auxquelles les aînés ont répon-

du favorablement. Ce qui nous laisse croire qu’il y a un créneau pour une ressource à caractère social pour les 

aînés dans le quartier Mercier-Ouest. 

 

Défis: 

Rejoindre les aînés qui sont davantage isolés et les amener à participer aux activités du réseau représente un 

défi de taille pour le nouveau Réseau des aînés de Mercier-Ouest. 
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Comité action Famille (CAF) 

En 2012-2013, le CAF était composé de :  

Brigitte Mériel-Bussy    CPE Gros-Bec 

Carole Mélançon    Bureau coordonnateur Gros-Bec 

Catherine Prebinski    MOQS 

Christine Villeneuve    Les Relevailles de Montréal 

Claude Godmer    Arrondissement MHM 

Danielle Lacombe    PITREM 

Geneviève Beauregard    Escale Famille Le Triolet 

Isabelle Forget    École primaire Louis-Dupire 

Jean-François Plouffe    CDEST 

Jessica Lecavalier    Bibliothèque Langelier 

Josée Hétu    CSSS Lucille-Teasdale 

Josée Lapratte    Les Relevailles de Montréal 

Josée Valiquette    Bibliothèque Langelier 

Julie Hornez    Loisirs Saint-Fabien 

Marie-André Pellerin    CSSS Lucille-Teasdale 

Mélanie Guénette    Loisirs Saint-Fabien 

Patricia Traineau    Projet Harmonie 

Sandra Cloutier    CRC Saint-Donat 

Serge Geoffrion    Bureau du comté de Bourget 

Sophie Pétré    La Voix des parents de Mercier-Ouest 

Stéphanie Girard    Projet Harmonie 

Stéphanie Tremblay-Roy   Avenir d’enfants  
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Les membres du Comité Action Famille se sont rencontrés à dix reprises durant l’année, en plus d’une ren-

contre de formation ainsi qu’une première rencontre spéciale de planification en écosystémie pour la dé-

marche Avenir d’enfants. 

Le comité de travail sur la Journée internationale des droits de l’enfant s’est réuni à deux reprises. 

Le comité d’évaluation et de recommandation des projets SIPPE s’est rencontré à une reprise. 

 

Gestion du programme SIPPE 

Depuis sa création, le Comité Action Famille assure la gestion de l’enveloppe pour la création d’environne-

ments favorables pour les tout-petits. Cette année, MOQS a reçu la somme de 91 682$ pour le programme Ser-

vices intégrés en périnatalité et en petite enfance (SIPPE). À la suite des recommandations d’un comité formé 

de partenaires ne déposant pas de projets (Catherine Prebinski, la coordonnatrice du CAF, Marie-Andrée Pelle-

rin, éducatrice spécialisée du CSSS et Danielle Lacombe, directrice du PITREM) les projets suivants ont été 

accordés en 2012-2013 : 

 Projet « Halte-garderie », ESCALE FAMILLE LE TRIOLET : 68 338$; 

 Projet « MERCIER-OUEST EN FÊTE » : 4 000$; 

 Projet « Service Coup de main », LES RELEVAILLES DE MONTRÉAL : 2 423$; 

 Projet « Ateliers de portage en écharpe », LES RELEVAILLES DE MONTRÉAL : 921,88$;  

 Projet « Ali-mamans », PROJET HARMONIE : 14 660,50$; 

 Frais d’administration, MOQS, 1 330,50$. 

Un point statutaire est prévu aux ordres du jour des rencontres du CAF concernant le suivi des projets SIPPE 

financés. 

 

Gestion du programme Avenir d’enfants 

Depuis juillet 2010, MOQS, via le CAF, est le fiduciaire d’une subvention Avenir d’enfants, qui prévoit le sa-

laire de la coordination des projets et de la concertation enfance-famille, qui était précédemment assurée par 

Centraide, via son programme 1,2,3, GO! . Avenir d’enfant a pour mission de contribuer, par le soutien à la 

mobilisation des communautés locales, au développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant 

en situation de pauvreté afin que chacun d'eux ait toutes les chances d'avoir un bon départ dans la vie. 

 
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 : 
 

 Ateliers parents-enfants et intervenants avec la Fondation Pleins Pouvoirs – Kidpower Montréal, à la Biblio-
thèque Langelier, à Escale Famille Le Triolet et au Bureau coordonnateur Gros-Bec : 2011-2012 : 4390$ / 
2012-2013 : 47 504$, MOQS; 

 

 Heures du conte dans les parcs et dans les organismes de loisirs : 2011-2012 : 4688$, SERVICE DES LOISIRS 
SAINT-FABIEN; 
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 Ateliers de formation offerts aux intervenants de la petite-enfance, au CPE Gros-Bec : 2011-2012 : Trois 
formations / 2012-2013 : Deux formations : 1200$ : BUREAU COORDONNATEUR GROS-BEC; 

 

 Mercier-Ouest en fête 13e édition : 2011-2012 : 3000$ : MOEF inc.; 
 

 Formations de portage en écharpe à l’École Rosalie-Jetté et à Escale Famille Le Triolet : 2011-2012 : 
1861 $ / 2012-2013 : 3421$ : LES RELEVAILLES DE MONTRÉAL; 

 

 Activités de cardio-poussette par l’entremise des organismes en loisirs : 2011-2012 : 3036$ : SERVICE DES 
LOISIRS SAINT-FABIEN; 

 

 Création d’une trousse d’accueil au CAF : 2012-2012 : 500$ : MOQS; 
 

 « Salon  des tout-petits livres », dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, à la Bi-
bliothèque Langelier : 2012-2013 : 905$ : BIBLIOTHÈQUE LANGELIER, BUREAU COORDONNATEUR GROS-BEC 
et MOQS; 

 

 Période de répit « Clubs du samedi » aux Loisirs Saint-Fabien : 14 répits : 2012-2013 : 9 806$ : SERVICE DES 
LOISIRS SAINT-FABIEN; 

 

 Camp de jour estival préparatoire à la maternelle « Le Château des tout-petits », aux Loisirs Saint-Fabien : 
2012-2013 : 4 968,00 $ : SERVICE DES LOISIRS SAINT-FABIEN; 

 

 Tente de lecture itinérante et animation littéraire pour tout-petits dans les parcs de Mercier-Ouest « La 
Bibliotente » : 2012-2013 : 7450 $ : BIBLIOTHÈQUE LANGELIER; 

 

 Contribution à l’accompagnement par le groupe de ressources techniques (GRT) « Bâtir son quartier » pour 
le projet de relocalisation du CRC Saint-Donat : 2012-2013 : 10 000$ : MOQS; 

 

 Démarche « La Voix des parents de Mercier-Ouest » : 2012-2013 : 16 995$ : MOQS. 
 

Représentations : 
 

Au cours de l’année, la coordonnatrice 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 recommandations des projets SIPPE; 
 

 Comité « saine alimentation », « comité sondage » et « Regroupement local des partenaires » de la dé-
marche Québec en forme; 

 

 Comité Topo-locaux; 
 

 Conseil d’administration du Centre récréatif et communautaire Saint-Donat (membership extraordinaire 
d’un(e) employé(e) de MOQS vu les enjeux de la reprise de locaux); 

 

 Comité de travail en évaluation pour la démarche Avenir d’enfants. 
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Formations :  
 

Au cours de l’année, la coordonnatrice a suivi les formations suivantes : 
 

 « Dynamiques de groupe et relations interpersonnelles » et « ateliers en observation et en animation des 
groupes de travail », École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal; 

 

 « Planification en écosystémie : formation des coordinations », siège social d’Avenir d’enfants; 
 

 « Planification en écosystémie  : formation pour les regroupements locaux de partenaires »; 
 

 Quatre rencontres de co-développement professionnel. 
 

Mercier-Ouest en fête : 
 

La 13e édition de l’évènement, tenue le samedi 9 juin 2012, peut être qualifiée de franc succès, ayant attiré 
6000 personnes, (le double de l’année précédente) petits et grands, au cours de la journée, grâce à une jour-
née ensoleillée, aux manèges et au spectacle de comédiens de la très populaire émission jeunesse Toc toc toc. 
Par un partenariat avec la Division de la culture de l’arrondissement et la bibliothèque Langelier, une presta-
tion de la personnification du personnage littéraire Geronimo Stilton a, elle aussi, contribué à la popularité de 
cette édition, tout comme les nombreuses structures gonflables, le bazar du réemploi, la danse en ligne, le 
maquillage.  
 
Le comité organisateur de l’évènement s’est réuni à neuf reprises tandis que l’assemblée générale annuelle 
s’est tenue le 26 février 2013 et que la prochaine édition est prévue pour le 8 juin 2013. 
 

Bons coups : 

 Le projet La Voix des parents, qui a pu compter sur un groupe de parents fort engagé et représentatif de 

l’hétérogénéité de la communauté de Mercier-Ouest, en plus de la présence de deux papas 

 La formation Kidpower aux intervenants qui a été très appréciée et qui au Bureau coordonnateur Gros-Bec, 

a pu rejoindre plus de 20 éducatrices en milieu familial 

 La Bibliotente, qui a remporté un franc succès dans les parcs de Mercier-Ouest au courant de l’été 2012 

 

Défis : 

 Le processus de planification triennale et les arrimages avec le projet La Voix des parents nécessitant plu-

sieurs rencontres supplémentaires, la mobilisation des partenaires se retrouve quelque peu fragilisée, de 

par un essoufflement généralisé. Plus généralement, il faudra veiller à un meilleur partage des tâches et 

responsabilités entre les membres du comité 

 Pérenniser la mobilisation des parents telle que rendue possible par le projet La Voix des parents suivant la 

fin du projet tel que présentement conçu et financé 

 La mobilisation des CPE qui ne participent pas déjà au CAF 

 Assurer davantage de visibilité et de reconnaissance aux activités mises sur pieds et financées via le Comité 

Action Famille  
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Québec en Forme (QEF) 

En 2012-2013, le QEF était composé de :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Annie Gosselin  Éco-quartier Maisonneuve/Longue-Pointe/YQQ 

Alain Gravel   CSDM 

Benoit Carrière   CLSC Olivier Guimond 

Catherine Prebinski   MOQS 

Christelle Koutze  Éco-quartier Maisonneuve/Longue-Pointe/YQQ 

Denis Tremblay  MAGI 

Hélène Hénault   CSSS Lucille Teasdale 

Isabelle Houle   YQQ 

Jean-François Plouffe   CDEST 

Josée Lafrenière   CLSC Olivier Guimond 

Julie Hornez  Service des loisirs Saint-Fabien 

Lucie Caillere   Projet Harmonie 

Marie-Josée Fréchette   Québec en forme 

Mélanie Guénette   Service des loisirs N.D.V et Service des loisirs Saint-Fabien 

Mireille Giroux   MOQS 

Nadia Guérette   MOQS 

Patricia Plante   Arrondissement 

Pauline Picotin  YQQ 

Renée Desrosiers  GEMO 

Sylvain Jodoin   Édouard-Montpetit 
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Petit retour dans le temps 

Rappelons que la mission de Québec en forme consiste à mobiliser les personnes et toute la société québécoise 

pour agir en faveur de l’adoption et du maintien d’un mode de vie physiquement actif et d’une saine alimen-

tation, essentiels au plein développement des jeunes québécois. La clientèle ciblée dans cette démarche 

touche les jeunes âgés entre 0 et 17 ans et leurs familles. 

 

En 2011-2012, la mobilisation des intervenants du quartier de Mercier-Ouest et leur intérêt face à la sensibili-

sation aux saines habitudes de vie a permis de débuter la démarche Québec en forme en traçant tout d’abord 

un diagnostic du quartier.  

 

Puis à la suite du dépôt du diagnostic, Québec en forme a donné le feu vert pour élaborer la planification stra-

tégique triennale à déposer pour le début d’avril 2012. Puis, cette planification ayant été approuvée avec un 

budget de six mois pour l’embauche d’une coordonnatrice, le regroupement local des partenaires a déposé à 

l’automne 2012 un premier plan d’action de six mois (pour janvier à juin 2013). À noter que la coordonnatrice, 

Nadia Guérette, a été embauchée le 10 septembre 2012 seulement. 

 

En 2012-13 les partenaires, en groupes plus ou moins nombreux, se sont réunis à plus de trente-sept (37) re-

prises pour ce projet, et ce sans compter la lecture par le comité d’embauche des nombreuses candidatures 

reçues et le temps dévolu à la rencontre des candidats en entrevue de groupe, puis en entrevues individuelles. 

En plus de ces nombreuses rencontres, deux membres de l’équipe de MOQS et deux administrateurs de son 

conseil d’administration ont participé au Grand rassemblement de trois jours à Québec en mars 2013. 

 

COMITÉ COORDINATION (COCO) 

Le comité de coordination (COCO) voit à la bonne gestion et aux lignes directrices de la démarche, c’est-à-

dire à établir la structure de fonctionnement par rapport au regroupement local des partenaires, à la gestion 

des comités et à la supervision de la portion du projet en lien avec l’administration du plan d’action 

 Ce comité était composé de :  

Alain Gravel (CSDM), Marie-Josée Fréchette (Québec en forme), Mireille Giroux (MOQS), Patricia Plante 

(Arrondissement), Jean-François Plouffe (CDEST), Josée Lafrenière (CLSC Olivier-Guimond) et Nadia Guérette 

(MOQS). Il s’est réuni à au moins cinq reprises. 

 

REGROUPEMENT LOCAL DES PARTENAIRES (RLP) 

Plus de quinze rencontres du Regroupement local des partenaires (RLP) ont eu lieu afin de travailler sur l’éla-

boration du premier plan d’action touchant la période de janvier à juin 2013, ainsi que le deuxième plan d’ac-

tion qui couvrira la période de juillet 2013 à juin 2014 (déposé le 30 avril 2013). 

 

Le RLP, composé des intervenants du milieu souhaitant s’impliquer dans la démarche, a travaillé au contenu 

du plan d’action par la présentation d’actions et toutes les démarches nécessaires pour chacune des actions 

(partenariats possibles, ressources existantes dans le milieu, besoins financiers, etc.). 
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Sous-comités de travail 

Comité vie active a travaillé sur l’élaboration du projet dit de Boîte spontanée. Il s’agit d’améliorer les envi-

ronnements favorables en donnant accès à du matériel sportif afin de susciter l’activité spontanée chez les 

jeunes et leurs familles. Le projet est mené par la maison des jeunes MAGI en étroite collaboration avec le 

Projet Harmonie.   

Le comité s’est réuni à cinq reprises. La boîte spontanée sera en action à compter de de mai 2013.  

Le Comité en saines habitudes s’est réuni à huit reprises pour organiser la journée de réflexion Mettre la 

table sur la saine alimentation qui s’est tenue le 21 février 2013 au CLSC Olivier Guimond. Cette journée a 

rassemblé plus de 35 intervenants du milieu provenant des milieux scolaire, de la santé et communautaire. 

L’objectif de la journée consistait à rassembler les intervenants du milieu afin d’arriver à une définition com-

mune de la saine alimentation pour Mercier-Ouest. En plus de cette définition, plusieurs constats et besoins 

ont été relevés afin d’adapter les actions à venir dans le milieu. Un document synthèse est en production 

pour une plus large diffusion.  

 

Dans un souci de sensibiliser les jeunes à l’agriculture urbaine et aux saines habitudes alimentaires, Y’a quel-

qu’un l’aut’bord du mur (YQQ) a offert vingt-neuf ateliers sur les semis qui se sont déroulés dans les écoles 

Louis Dupire (17) et Saint-Donat (12). La bonne collaboration des directions d’école, l’enthousiasme des pro-

fesseurs et étudiants confirment que ces ateliers répondent à un besoin et reviendront l’année prochaine. 

D’autres écoles souhaitent intégrer ces ateliers dans leur programmation. 

 

L’école Édouard-Montpetit, en collaboration avec YQQ, a mis sur pied un jardin intérieur. Ce projet permettra 

de mobiliser un comité de jeunes afin de voir toutes les étapes liées à la réalisation d’un tel projet : construc-

tion des bacs, aménagements, plantation de semis et entretien. Les récoltes de ce jardin seront utilisées par 

les étudiants inscrits au projet la Tablée des Chefs. 

 

Comité Sondage 

Dans le but de tracer un portrait juste des habitudes en alimentation et en pratique sportive de la clientèle 0-

17 ans dans Mercier-Ouest et pour mieux adapter les services dans l’avenir, un comité a été créé afin de tra-

vailler à l’élaboration des questionnaires en compagnie d’une consultante, Madame Lynda Binhas. Le comité a 

élaboré trois questionnaires afin de toucher adéquatement les groupes d’âges (0 à 5 ans / 6 à 10 ans / 11 à 17 

ans). La distribution se fera en juin et les résultats seront connus par la suite.  

 

Bons coups: 

Bon travail et bonne mobilisation des partenaires pour une année de six mois. 

 

Défis: 

Maintenir la mobilisation active et poursuivre les activités à un rythme plus normal. 
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Comité action Jeunesse (CAJMO) 

En 2012-2013, le CAJMO était composé de :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires de la concertation jeunesse ont adhéré à la suggestion d’organiser moins de rencontres cette 

année, avec une fréquence aux deux mois, en raison de l’implication de plusieurs partenaires dans la dé-

marche Québec en forme. Voici en résumé les sujets traités lors des quatre réunions qui se sont tenues durant 

l’année 2012-13 : 

 Suivi de la démarche Québec en forme; 

 

 Recommandations pour certains fonds et suivi des projets pour le fonds contrat de ville – lutte à la pauvre-

té, Prévention gang de rue et Intervention 12-30; 

 

 Suivi - sous forme de discussion - de la priorité liée au Forum pour la création d’un lieu d’appartenance 

pour les jeunes adultes. Les actions pour cette priorité sont reportées à l’année 2013-14; 

 

 Bilan des cinq années de collaboration de l’organisme PACT de rue avec le quartier Mercier-Ouest; 

Catherine Blain       PACT de Rue 

Claude Godmer      Arrondissement MHM 

Danielle Lacombe     PITREM 

Denis Tremblay      Maison des jeunes MAGI 

Josiane Robert       CSSS Lucille-Teasdale, CLSC Olivier-Guimond 

Lucie Caillère       Projet Harmonie 

Mireille Giroux       Mercier-Ouest Quartier en Santé 

Nabiha Nemr       Arrondissement MHM 

Nilson Zepeda      Tandem MHM 

Patricia Plante     Tandem MHM  

Robert Paris      PACT de rue 

Sylvain Jodoin     École Édouard-Montpetit 

Yvon-Junior Desgroseilliers     PACT de Rue 

 

Comité de coordination : Josiane Robert, Danielle Lacombe et Mireille Giroux 
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 Présentation du projet Les jeux de la rue avec RAP jeunesse. 

Exceptionnellement cette année, PACT de rue a fait le bilan de ses cinq années d’implication dans le quartier 

Mercier-Ouest : 

 Deux projets ont été développés conjointement avec le Projet Harmonie et la Maison des Jeunes MAGI : 

Un tournoi de basketball et le projet PAFS; 

 

 Accompagnement de jeunes dans leurs démarches d’emploi en collaboration avec le PITREM et le CJE ; 

 

 Collaboration avec le GEMO et le Centre Naha pour répondre aux besoins de base des personnes rencon-

trées ; 

 

 Collaboration avec le CLSC Olivier-Guimond pour donner des références socio-sanitaires ; 

 

 Maximisation des contacts avec les jeunes dans les écoles Marguerite de Lajemmerais, Édouard-Montpetit 
et Louis-Riel. Une mention spéciale a été accordée à l’école Louis-Riel et Perspectives Jeunesse pour le 

projet « Dîner de Filles »; 

 

 Collaboration avec l’institut universitaire en santé mentale de Montréal afin d’aider les personnes vivant 

avec une problématique en santé mentale. 

 

Les deux travailleurs de rue ont aussi participé aux activités de concertation locale telles le CAJMO, les réu-

nions de concertation et le comité de sécurité urbaine. 

 

Bon coup :  

Le retour d’un comité de coordination avec le soutien de Danielle Lacombe (PITREM) et Josiane Robert (CSSS 

Lucille-Teasdale). 

 

Défis :  

Mettre en branle l’étude de faisabilité pour la priorité du Forum « lieu de rencontres pour les jeunes 

adultes ». Un autre défi constant est d’augmenter l’intérêt et le financement de projets pour les jeunes. 

 



Page  22 MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 

Comité Sécurité Alimentaire (CSAMO) 

 
En 2012-2013, le CSAMO était composé de : 
 

 

 

 

Ce comité fut et est toujours très actif grâce au soutien financier de la Direction de santé publique (DSP) et de 

la mise en place des différents projets en cours pour faciliter l’accès aux fruits et légumes frais. 

 

L’ensemble des partenaires s’est réuni à dix reprises entre le 3 avril 2012 et le 4 mars 2013, de façon à assurer 

le suivi des projets en cours (nombreuses démarches pour la recherche d’un promoteur pour un kiosque maraî-

cher, développement de nouveaux liens pour la recherche de sites pour l’agriculture urbaine, etc.). Des ren-

contres ont aussi été organisées pour susciter une plus grande appartenance aux objectifs de la concertation 

avec de nouveaux partenaires (Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur, Pousses urbaines, l’Institut universitaire en 

santé mentale de Montréal) ou de nouvelles directions d’organismes. Au moins quatre rencontres addition-

nelles ont été organisées pour mettre en place le projet d’agriculture urbaine sur les terrains de l’Institut uni-

versitaire en santé mentale de Montréal. 

 

La chargée de projet, Kelly Krauter a participé aux rencontres statutaires avec la DSP et, avec plusieurs autres 

partenaires, au groupe de discussion sur le bilan du projet. Elle a, de plus, consacré beaucoup de temps à 

faire connaître auprès de la population – avec une emphase particulière auprès des personnes à faibles revenus 

– les projets de jardins collectifs. La direction de MOQS a aussi participé au colloque en agriculture urbaine 

organisé par l’Office de consultation publique.  

 

Ajoutons à cela la recherche de financement pour soutenir le projet d’agriculture en bacs du Jardin Monsabré 

(fondation Shell, Home Depot, etc.) et les suivis à la réponse positive d’Home Depot ainsi que les bilans (bilan 

Annie Gosselin     Éco-quartier Maisonneuve-Longue-Pointe et YQQ 

Benoît Carrière    CSSS Lucille-Teasdale – CLSC Olivier-Guimond 

Christelle Kouotze   Éco-quartier Maisonneuve- Longue-Pointe et YQQ 

Jacques Gingras     Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs 

Jean-François Plouffe   CDEST 

Kelly Krauter    Mercier-Ouest Quartier en Santé 

Mireille Giroux    Mercier-Ouest Quartier en Santé 

Renée Des Rosiers    GEMO 

Sean Lacroix     Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur  

Tommy Mihou     Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur  
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2008-12 et bilan annuel), demande de prolongation et dépôt de la prochaine demande de financement à la 

DSP pour les années 2013-18 ainsi que pour l’année 2013-14, qui ont chevauché les deux années d’activités. 

 

Bons coups :  

Grâce au travail de Kelly Krauter l’obtention d’un financement additionnel de 7 335$ par la fondation TD pour 

le Jardin Monsabré et le prolongement de six mois du financement de la DSP. Il faut souligner également le 

développement très intéressant avec les partenaires institutionnels pour le développement de l’agriculture 

urbaine sur leurs terrains. 

 

Défis :  

L’arrimage des projets d’agriculture urbaine et la production maraîchère qui devrait en bonne partie servir 

aux besoins du quartier (retour du kiosque maraîcher, soutien au GEMO). Pour la première année, cela de-

mandera de bons efforts de logistique puisqu’il s’agit d’une nouvelle approche avec de nouveaux partenaires. 

 

 

 

  

Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à 

pêcher que de lui donner un poisson. 

 

Confucius 
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Comité AD HOC Topo Locaux 

Ont participé à différents degrés aux travaux du comité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relocalisation du CRC Saint-Donat est une priorité d’intervention pour l’orientation 4 du Forum : Maintenir 

ou améliorer les espaces et milieux de vie dans le quartier. 

 

Rappel : la création de ce comité fait suite à l’annonce de la reprise partielle - et qui sera complétée en juin 

2016 - de la bâtisse abritant actuellement le Centre récréatif et communautaire Saint-Donat. Le CRC Saint-

Donat a joint les efforts des partenaires qui s’activaient déjà autour d’un projet de Centre de la famille. 

L’étude de faisabilité du Centre de la famille visait en premier lieu un terrain de la CSDM qui n’est plus acces-

sible actuellement. Les partenaires ont donc entrepris d’autres recherches. 

 

Béatrice Masson     Arrondissement MHM 

Catherine Prebinski     MOQS 

Charles Quirion      Caisse populaire Saint-Donat de Montréal 

Christian Giguère    Commissaire scolaire CSDM 

Danièle Meilleur    Escale Famille Le Triolet 

Daniel Savard     Arrondissement MHM 

Josiane Robert      CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Olivier-Guimond 

Lyn Thériault     Conseillère district de Louis-Riel 

Manon Bouchard    GRT Bâtir son quartier 

Marylène Brault     CRC Saint-Donat 

Mireille Giroux      MOQS 

Monique Blanchet     Cheffe de cabinet/ arrondissement MHM 

Patricia Plante     Arrondissement MHM 

Réal Ménard      Maire de l’arrondissement 

Renaud Côté      Arrondissement MHM 

Serge Geoffrion     Comté de Bourget 

Sophie Desmarais    CRC Saint-Donat 

 

Ainsi que du personnel du bureau d’architectes Rayside Labossière 
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Le comité a demandé le soutien et l’expertise du GRT Bâtir son quartier pour faciliter les démarches entou-

rant le projet. Le comité travaille également avec le bureau d’architectes Rayside Labossière pour les plans 

et devis. Au 31 mars 2013, le projet comprend deux étages pour les activités communautaires et de loisirs et 

au moins deux autres étages pour du logement qui serait au moins en partie subventionné, ce qui pourrait 

faciliter le financement à long terme de la partie centre communautaire.  

 

Le comité s’est réuni à huit reprises durant l’année. Une délégation est retournée faire une visite d’un bâti-

ment excédentaire de la CSDM, situé coin Haig et Pierre-de-Coubertin; ce terrain s’avère finalement une des 

seules possibilités offertes dans le secteur visé. Toutefois la bâtisse actuelle est trop petite pour répondre aux 

besoins et un projet de construction neuve semble le plus intéressant pour l’instant. En février dernier, le 

comité a rencontré de nouveau les responsables des immeubles de la CSDM, MM René Morales et Martin Béli-

veau ainsi que le commissaire Christian Giguère pour reparler des conditions et délais pour la viabilité du pro-

jet. À la mi-mars 2013, le conseil d’administration du CRC Saint-Donat a envoyé une lettre d’intention d’achat 

à la CSDM. Le comité poursuit son travail pour attacher les conditions nécessaires à un projet viable, à coût 

raisonnable pour tous, et pour trouver un ou des partenaires pour le volet logement et/ou pour l’entretien de 

l’édifice. Une rencontre est prévue également avec la Caisse populaire Desjardins Saint-Donat qui pourrait 

être intéressée à joindre le projet à titre de partenaire financier. 

 

Dans un autre ordre d’idées, la directrice de MOQS a participé à quelques rencontres liées à un projet soutenu 

par un comité de citoyens de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires. Le comité, mené par Mme Sylvie Poirier, 

souhaitait empêcher la démolition de la bâtisse de l’ancienne caisse de la paroisse du même nom, achetée 

par un promoteur qui souhaite y bâtir des condos. 

 

La directrice a participé à une rencontre du comité consultatif d’urbanisme pour retarder la démolition, puis 

à une rencontre avec le maire  et des représentants de l’arrondissement pour discuter du projet, puis à une 

rencontre avec la cheffe de cabinet et une représentante du GRT Bâtir son quartier pour analyser la faisabili-

té du projet. Malheureusement, faute de temps disponible et d’argent pour attacher un projet viable, la dé-

molition de la bâtisse et la construction de condos suivra son cours. 

 

Bons coups :  

Ça y est, un projet précis a été ciblé pour le CRC Saint-Donat. La concertation porte ses fruits et les parte-

naires sont presque tous présents à la table de travail.  

 

Défis:  

Attacher définitivement le contrat financier. Continuer à travailler pour rendre le projet le plus accessible 

possible financièrement aux organismes et services communautaires. Il faut suivre de très près l’échéancier 

pour arriver avec l’installation des partenaires dans un nouveau centre avant la date d’échéance fixée au 30 

juin 2016.   
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Communications/Représentations/Formations  

Communications: En 2012-2013, MOQS a publié trois numéros de son bulletin Sous le soleil de Mercier-

Ouest, et plusieurs messages sur la page Facebook Mercier-Ouest : vie de quartier. Même si cela demeure dif-

ficile à chiffrer, la Table de quartier demeure toujours une porte d’entrée ou un relais intéressant pour plu-

sieurs partenaires locaux, régionaux et nationaux qui souhaitent rejoindre rapidement un grand nombre de 

partenaires. 

 

Bon coup :  

La page Facebook fréquentée par les citoyens. 

 

Défi :  

Oui, on va finir par la créer notre page WEB !! 

 

Représentations: 

Coalition montréalaise des tables de quartier. Au plan des représentations, MOQS est un membre actif de la 

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ). La directrice a participé à six rencontres de la CMTQ 

ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle. Elle a également représenté cette instance dans des rencontres au-

près des directions de Québec en forme et d’Avenir d’enfants. 

 

Comité de quartier de la CSDM. MOQS est maintenant présente en milieu scolaire au comité de quartier des 

écoles de Mercier-Ouest. Ce rapprochement est un des effets bénéfiques du travail soutenu fait auprès du par-

tenaire CSDM dans le dossier de la relocalisation du CRC Saint-Donat. Il faut également remercier ici l’appui 

des commissaires scolaires, Jean-Denis Dufort et Christian Giguère. 

 

Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. Au plan municipal, la directrice de la table assiste réguliè-

rement aux séances du conseil d’arrondissement. Elle fait également partie du comité de recommandation des 

projets présentés dans le cadre du financement de l’Alliance pour la Solidarité. À ce titre également, elle a 

participé à la consultation du 28 novembre 2012, menée par l’arrondissement, sur la validation des critères 

d’attribution du fonds. En 2012, la responsable de la participation citoyenne a participé au comité d’embellis-

sement. 

 

CSSS Lucille-Teasdale. La directrice est également impliquée au conseil d’administration du CSSS Lucille-

Teasdale. Elle était présente à la rencontre des représentants pour la démarche d’agrément. Elle a participé 

aux consultations sur la planification stratégique du CSSS (atelier développement des communautés) ainsi qu’à 

la première séance du comité de suivi de cette démarche. Elle faisait partie du comité d’embauche de la di-

rection des ressources humaines. 
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CDEST. La direction participe régulièrement à des rencontres d’échanges avec la direction de la CDEST ainsi 

que la direction de la table Solidarité Mercier-Est. Elle était présente en mai 2012 à la réunion du collège 

communautaire ainsi qu’à l’assemblée générale qui s’est tenue dans le quartier Mercier-Ouest. 

 

Représentations diverses. La direction de MOQS participe régulièrement aux assemblées générales de cer-

tains membres (YQQ, GEMO, etc.), à certaines consultations ou groupes de discussions (Tandem, port de Mon-

tréal, etc.) ainsi qu’à des rencontres avec les bailleurs de fonds sur différents projets (ex : DSP et sécurité 

alimentaire). À plusieurs reprises pendant l’année, certains partenaires souhaitent également s’entretenir 

avec la direction de MOQS sur une base individuelle et confidentielle. 

 

Bons coups :  

Une meilleure représentation auprès des institutions scolaires et en santé-services sociaux et des contacts 

plus fréquents avec la corporation de développement économique (CDEST). La participation au comité de sui-

vi de la démarche de planification stratégique du CSSS Lucille-Teasdale. 

 

Défi :  

Pour la direction générale, assurer les représentations extérieures nécessaires tout en demeurant présente à 

l’équipe, surtout que celle-ci comprendra de nouvelles recrues dans la prochaine année. 

Formation. Kelly Krauter, Catherine Prebinski et Mireille Giroux qui ont toutes les trois déjà suivi la formation 

leadership rassembleur, participent également à des groupes de co-développement qui permettent d’échan-

ger avec des pairs sur des problématiques reliées au travail.   

 

Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles 

que tant qu’on ne les a pas tentées. 

 

André Gide 
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Perspectives 2013-2014 

Suivis du Forum De la Longue-Pointe à Louis-Riel  

Perspectives:  

Les priorités du Forum de 2011 déployées dans le plan d’action triennal 2012-2015 sont portées par les concer-

tations sectorielles du quartier; toutes ont le souci du maintien ou de la création des espaces communautaires 

et des occasions de rassemblement et de rencontres, dans les parcs ou ailleurs. La Concertation jeunesse con-

tinuera à travailler sur la faisabilité d’un lieu par et pour les jeunes adultes. MOQS porte le souci de l’accès à 

des logements accessibles pour tous.  

 

Grâce à la confirmation récente d’un financement additionnel de Centraide du Grand Montréal, il sera possible 

d’embaucher une personne à quatre jours par semaine pour avancer les dossiers liés aux priorités du Forum de 

2011. La personne en poste pourra également épauler l’équipe dans toutes les actions autour de la mobilisa-

tion citoyenne. 

 

Comité aînés  

Perspectives: 

Outre le développement du Réseau des aînés de Mercier-Ouest, le CAMO se penchera sur la pérennisation de 

ce réseau, soit en s’affiliant avec un organisme déjà existant, soit en travaillant à créer une ressource perma-

nente dédiée aux aînés dans le quartier. 

 

Le Réseau des aînés de Mercier-Ouest poursuivra le développement du site internet et recueillera de l’infor-

mation pour constituer le bottin des ressources destiné aux aînés. 

 

Le CAMO travaillera sur une tournée dans le but de recueillir l’avis des aînés du quartier sur les priorités dé-

terminées par le comité. 

 

Comité Action Famille 

Perspectives :  

La planification triennale du Comité Action Famille pour sa démarche Avenir d’enfants tirant à sa fin en juillet 

2013, une demande de prolongement de six mois du plan d’action annuel a été déposée en avril dernier et 

devrait obtenir réponse d’ici la fin juin. Ce délai permet au CAF de se concentrer sur son nouvel exercice de 

planification stratégique, avec les nouveaux outils de planification en « écosystémie » mis sur pied par le bail-

leur de fonds. La démarche de planification comprenant  cinq rencontres de travail se réalise parallèlement au 

processus de portrait, de consultation et de priorisation qu’effectuent ensemble les six parents qui composent 

le comité « La voix des parents de Mercier-Ouest » ainsi que leur animatrice, afin que la nouvelle planification 
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puisse mieux répondre aux besoins des familles du quartier. Au moment du dépôt du présent bilan, les parte-

naires du CAF et les parents sont plus particulièrement préoccupés par le développement affectif, social et 

langagier des tout-petits, par la pression de performance qui incombe aux parents ainsi que par la place qui 

est faite aux familles dans le quartier. À suivre! 

 

Poursuite de la planification stratégique de Québec en forme 

Perspectives:  

Simultanément à la poursuite du plan d’action de l’an 1, le regroupement local des partenaires travaillera à 

l’élaboration du plan d’action de l’an 2 qui couvrira la période de juillet 2013 à juin 2014. 

  

Plusieurs actions en cours seront intégrées à la prochaine année, et ce, afin d’assurer la pérennité des actions 

en place, comme par exemple des ateliers en agriculture urbaine, la sensibilisation au transport actif, la boni-

fication de la Boîte spontanée, le développement du jardin intérieur. De nouvelles actions seront présentées : 

l’élaboration d’un plan de communication aux couleurs du regroupement local, la création d’une boîte spon-

tanée hivernale et d’une trousse éducative en alimentation, etc. Cette deuxième demande, totalisant près de 

174 000$ est présentement en examen auprès du comité d’évaluation de Québec en forme. La réponse du fi-

nancement sera connue d’ici la fin du mois de juin 2013. 

 

Comité Action Jeunesse 

Perspectives:  

Pour la prochaine année, le CAJMO doit trouver du financement pour une étude de faisabilité du projet de 

lieu de rencontres pour les jeunes adultes. Des rencontres sont prévues en juin 2013 pour visiter un projet 

similaire et pour discuter avec le responsable du volet économie sociale à la CDEST. 

 

Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest  

Perspectives:  

Depuis plusieurs années, Mercier-Ouest Quartier en Santé, avec les partenaires de la sécurité alimentaire, a 

travaillé à développer différents projets facilitant l’accès et la consommation des fruits et légumes frais. Ces 

projets ont pu être élaborés grâce au financement de la Direction de santé publique (DSP) et un bilan des 

trois dernières années de travail vient d’être déposé à la DSP, en même temps qu’une demande pour un plan 

quinquennal de développement de différents projets en agriculture urbaine. Le plan vise à : 

 

 mettre en place un ou des kiosques maraîchers avec la production locale de fruits et légumes principale-

ment sur les terrains institutionnels; 

 fournir des produits locaux à coût raisonnable; 

 favoriser le développement des jardins collectifs et de l’agriculture sur balcons. 
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Une réponse du bailleur de fonds est attendue à la mi-juin 2013. 

 

Ajoutons à ce projet le suivi des développements pour le Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO) qui 

cherche également à se relocaliser pour mieux répondre à l’ensemble des citoyens du quartier qui font appel à 

ses services. 

 

Pour un nouveau centre communautaire dans Saint-Donat 

Perspectives:  

Depuis la fin de l’année 2012-13, la conception du projet d’un nouveau centre communautaire prend tranquil-

lement forme. Les réunions se poursuivent avec toutes les parties concernées et les plans d’architectes se pré-

cisent autour d’un nouvel édifice sur le terrain au coin Haig et Pierre-de-Coubertin. Le comité TOPO Locaux 

travaillera en 2013-14 à attacher définitivement le projet avec le choix des différents partenaires financiers, 

la validation du budget, les plans définitifs d’architectes et l’appel d’offre. Il faudra également prévoir aller 

en consultation publique pour la permission de démolition et le changement de zonage. 

Le projet est le brouillon de l’avenir. Parfois, il faut à  

l’avenir des centaines de brouillons. 

 

Jules Renard 
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ANNEXES 1 
 

Ordres du jour des rencontres de concertation 
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RÉUNION DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 
 

En date du mercredi 18 avril 2012 au CRC St-Donat, 3100 rue Arcand, salle 215 
 
 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Mot de bienvenue et tour de table 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3. Présentation du nouvel énoncé de mission pour le Parrainage civique de l’est de Montréal par Pierre  
 Dufresne, directeur du PCEIM  
 
4. Mise au point à propos du développement commercial au Centre d’achat Domaine - par Monique Blanchet, 
 directrice de cabinet à l’arrondissement MHM 
 
5. Lancement du concours Embellissons MHM – par Monique Blanchet 
 
6. Suivi de la rencontre du Comité parcs, loisirs et développement durable du 13 avril – Sandrina Caseau 
 pour MOQS 
 
7. Présentation des priorités d’action de la démarche Québec  en forme 
 
8. Assemblée générale annuelle, membership et conseil d’administration de MOQS 
 
9. Nouvelle des membres 
 
10. Varia  
 
11. Levée de l’assemblée 
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CONCERTATION DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 
 

En date du mardi 25 septembre 2012, à 9h,  au CRC St-Donat, 3100 rue Arcand local 114 
 
 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Mot de bienvenue et présentation des participants 
 
2. Lecture des points à l’ordre du jour 
 
3. Présentation de l’organisme TRAJET sur la médiation citoyenne 
 
4. Présentation du projet La trame verte Montréalaise de l’or ganisme Sentier urbain par Pierre Dénommé 
 
5. Suivi des besoins en locaux dans Mercier-Ouest : 

 Rencontres avec le GRT Bâtir son quartier sur les besoins du CRC 

 Besoins de la CSDM dans le secteur 
 
6. Suivi de la démarche Québec en forme et présentation de la responsable du projet 
 
7. Demande de la Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) : soutien à la plateforme sur l’ap
 proche territoriale intégrée 
 
8. Nouvelles de l’arrondissement 
 
9. Nouvelles des comités de concertation : CAF, CAJMO, CAMO, COLMO, CSAMO 
 
10. Suivis des projets avec les citoyens 

 
11. Nouvelles des membres 

 
12. Varia 

 
13. Date de la prochaine rencontre 
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CONCERTATION DES MEMBRES ET PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 
 

En date du mardi 20 novembre 2012 à 9h, au CRC St-Donat, 3100 rue Arcand, local 114 
 
 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Mot de bienvenue – présentation des participants 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3. Présentation des  nouveaux partenaires du CSSS Lucille-Teasdale pour Mercier-Ouest 

 
4. Contrat de ville – lutte à la pauvreté : représentation du quartier Mercier-Ouest à la consultation du 28 
 novembre 

 
5. Suivi du dossier relocalisation du CRC St-Donat 

 
6. Suivi des comités de concertation : 

 

 Québec en forme (QEF) : prochaines dates de rencontre, formation du comité de coordination, Grand 
rassemblement à Québec en mars prochain, démarrage de certains comités; 

 

 Comité action famille (CAF) : SIPPE, nouvelle planification stratégique et projet La voix des parents, 
ateliers Affirmation et confiance pour nos tout-petits  

 

 Comité action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO) : date et contenu de la prochaine rencontre 
 

 Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO) : suivi du projet SIRA, rôle de MOQS dans le développement du 
volet soutien aux aînés du quartier  

 

 Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) : nouvelles de la DSP, suivis des projets en 
cours 

 

 COLMO : animation dans les parcs et lettre à l’arrondissement; suivi du projet lutte à la pauvreté 
 

 Carnaval de Guybourg, Mercier-Ouest en fête, Louis-Riel en fête 
 

7. Nouvelles des membres 
 
8. Varia 

 
9. Date de la prochaine rencontre et levée de l’assemblée 
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RENCONTRE DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 
 

En date du mardi 29 janvier 2013 à 9h au CRC St-Donat, 3100 rue Arcand, local 114 
 
 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Mot de bienvenue et présentation des participants 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3. Présentation du projet Cercles d’emprunt par Danielle Dumont, conseillère en gestion à la CDEST  15-20 
min. 

 
4. Présentation du service « Guichet d’accès » du CSSS Lucille-Teasdale 

 
5. Topo Locaux : suivi de la situation au CRC St-Donat et autres situations en évolution 

 
6. Suivi de la situation causée par le feu de Bouthillier & Rioux dans le secteur Guybourg 

 
7. Nouvelles des comités de concertation sectoriels : 

 Comité action famille (CAF) 
 

 Comité action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO) 
 

 Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO) 
 

 Comité en sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO) 
 

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

 Mercier-Ouest en fête, Louis-Riel en fête, Carnaval de Guybourg 
 

 Démarche Québec en forme dans Mercier-Ouest 
 

 Table en sécurité urbaine de l’arrondissement 
 
8. Nouvelles des membres 

 

9. Varia 

 

10. Levée de l’assemblée et date de la prochaine rencontre 



Page  36 MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 

ANNEXES 2 
 

Revue de presse 
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