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COMPTE-RENDU  
 
Rencontre du Regroupement local des partenaires- Québec en Forme Mercier-Ouest 
Le jeudi 5 septembre 2013 à 13h30 au CRC St-Donat 

 
Présents : 
- Maude Richard, Ville de Montréal 
- Patricia Plante, Ville de Montréal 
- Danielle Lacombe, PITREM 
- Jean-François Plouffe, CDEST 
- Isabelle Forget, École primaire Louis Dupire 
- Hélène Hénault, CSSS 
- Catherine Prebinski, MOQS 
- Pauline Picotin, YQQ 
- Christelle Kouotze, Éco-quartier Maisonneuve Longue Pointe 
- Tommy Athanasios, YQQ 
 
 

- Sylvain Richard, Éco-quartier Louis Riel 
- Renée Des Rosiers, GEMO 
- Jessica Gingras, Le Projet Harmonie 
- Isabelle Houle, YQQ 
- Alain Gravel, CSDM 
- Franca Cristiano, École primaire Edward Murphy 
- Mireille Giroux, MOQS 
- Marie-Josée Fréchette, Québec en Forme 
- Denis Tremblay, Maison des jeunes MAGI 
- Lucie Caillère, MOQS 

 

1. Début de la rencontre 
Début de la rencontre à 13h30. 
Mot de bienvenue et présentation de la nouvelle coordonnatrice Lucie Caillère par Mireille Giroux, directrice générale 
de Mercier-Ouest quartier en santé. Elle mentionne que Lucie Caillère était déjà présente dans le quartier et était très 
engagée dans la démarche Québec en forme. Elle connait donc déjà bien le projet et le quartier.  
Mot de bienvenue de Lucie Caillère. 168,000.00$ ont été accordé par Québec en Forme cette année pour le quartier. 
C’est la quasi-totalité du budget demandé.  
Présentation du déroulement de la rencontre aux personnes présentes.  

 
2.  Table sur la planification stratégique triennale 

Présentation des panneaux d’affichage, aide-mémoire aux actions déjà réalisées et aux priorités d’action de l’année. 
Présentation de chacune des actions par priorité et par objectif de la démarche (Voir planification stratégique). 
 
Commentaires sur les actions :  
 
Priorité A : Favoriser la saine alimentation 
 

- La diététiste du CSS interviendra dans quelques organismes pendant le mois de la nutrition (mars 2014). 
Intérêt des organismes manifesté : Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur, Maison des jeunes MAGI et Le Projet 
Harmonie.  

 
- Il y a un retour à réaliser sur la synthèse de la journée de la saine alimentation. Le comité communication va 

retravailler la synthèse et les données seront distribuées à l’ensemble des partenaires.  
 

- Fête des récoltes de Mercier organisée par le GEMO en partenariat avec Y’a Quelqu’un l’aut’bord du mur. 
Faire connaître les projets en agriculture urbaine et féliciter l’ensemble des bénévoles des jardins collectifs 
pour leur implication. Des navettes sont organisées pour l’évènement afin de faciliter l’accès au Potager 
Lafontaine.  
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- L’action qui concerne la réflexion autour des points de chute du GEMO dans le quartier n’a pas été financée 
mais nous allons maintenir l’action au plan d’action de l’année 2 afin de poursuivre la réflexion et voir les 
arrimages possibles pour l’année 3.  
 

Priorité B : Contrer la sédentarité des jeunes du quartier 
 

- Le sondage est prêt. Il doit être administré au mois d’octobre 2013 dans les CPE et écoles du quartier. Nous 
devrions pouvoir analyser les résultats d’ici le mois de décembre 2013.  

 
- La boîte spontanée est un succès. Les garderies familiales vont bientôt être rejointes par le projet. Il va falloir 

mettre en place un système de mesure afin de connaître l’impact réel de projet dans le milieu. Par exemple, 
mettre en place un cahier d’utilisation dans la boite.  
 

- Formation des intervenants en boxe et auto-défense va bientôt commencer. En effet, les intervenants 
veulent commencer de former des jeunes dès le mois de novembre 2013 dans le quartier.  
 

- Transport actif : les recommandations des plans de déplacement vont avoir lieu au sein des conseils 
d’établissement des écoles Guillaume Couture et Edward Murphy très  prochainement en présence de la 
Ville de Montréal et de la SPVM.  
 

- L`évènement Parking Day a lieu le vendredi 20 septembre 2013 de 11h à 17h. Notre message : promouvoir 
le transport actif dans Mercier-Ouest. Plusieurs organismes et partenaires, investis dans la démarche en 
saines habitudes de vie du quartier, participeront à l’évènement en transformant les cases de stationnement 
de façon innovante. 

 
 

3. Identifier les différents comités de travail de l’AN 2  
 
Les comités suivants ont été validés par l’ensemble des membres présents :  

- Un comité communication (sondage et communication) 
- Un comité vie active (activités physiques et transport actif) 
- Un comité saine alimentation  

 
4. Définir les priorités d’action et le mode de fonctionnement des comités  

 

Composition des comités : 

Comité communication et sondage 

 
Comité vie active Comité saine alimentation 

 
Catherine Prebinski 

Jean-François Plouffe 
Alain Gravel 

Danielle Lacombe 
Christelle Kouotze 
Josée Lafrenière 

Jessica Gingras 
Franca Cristiano 
Isabelle Forget 
Maude Richard 
Patricia Plante 
Denis Tremblay 

Annie Potier 
 

 

Hélène Hénault 
Christelle Kouotze 

Benoit Carrière 
Jessica Gingras 

Renée Des Rosiers 
Alice Morel 

Tommy Athanasios Mihou 
Richard Sylvain 

 
 

 

5. Rappel des actions à venir soutenues par le regroupement 
- Fête des récoltes le samedi 14 septembre 2013 
- Parking Day le vendredi 20 septembre 2013 
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6. Dates des prochains RLP 
Les dates suivantes sont été retenues :  
Le jeudi 28 novembre 2013 à 13h30 
Le jeudi 16 janvier 2014 à 13h30 
Le jeudi 20 mars 2014 à 13h30 
Le jeudi 17 avril 2014 à 13h30 

 

7. Formation : sensibilisation sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie 
Formation de 3 h – Temps de réflexion commune sur le quartier 
Agir sur les environnements pour rendre les choix sains plus faciles à faire et les choix moins sains plus difficiles à 

faire. Agir sur les différents types d’environnements : environnement physique / environnement socioculturel / 

environnement politique / environnement économique.  

Sous forme de jeu. Interactivité, possibilité de l’adapter à la carte du quartier et de réfléchir ensemble à des 

changements durables. 

Intérêt d’une bonne dizaine de personnes présentes. Envoi d’un doodle prochainement pour fixer une date de 
formation en décembre 2013.  
 

8. Questions diverses 
Annonce du PITREM :  
Soirée bénéfice le 29 octobre 2013 de 18h à 21h30 au Lion d’Or 
Le bonhomme à lunettes est disponible au PITREM. 

 
9. Fin de la rencontre 

Clôture de la rencontre vers 16h. 


