
Mercier-Ouest quartier en santé 

RAPPORT ANNUEL 2014-2015 

 

Mot de la présidente – Danielle Lacombe 

Mot de la direction – Mireille Giroux 

FONCTIONNEMENT DE LA TABLE 

A) Mission de la table de concertation (idem) 

B) Structure de fonctionnement (idem sauf pour comités de concertation) : au 31 

mars 2015,  les comités suivants font partie de MOQS : le Comité action Famille 

(CAF) et son comité de parents le PEMO (Parents engagés de Mercier-Ouest), le 

Comité action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO) et le Comité des organismes 

en loisirs (COLMO), le Comité aînés de Mercier-Ouest (CAMO), le Comité en 

sécurité alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO), la démarche SAVA (Saine 

alimentation vie active),  ainsi qu’un nouveau comité ad hoc qui travaille sur la 

réalisation d’un portrait en vue du prochain diagnostic de quartier. MOQS est 

également actif au sein du comité organisateur de Mercier-Ouest en fête, comité 

incorporé. 

 

Quatre de ces comités délèguent un représentant au conseil d’administration de 

MOQS pour un mandat d’un an : le CAF, le CAJMO, le CAMO et le CSAMO.  

Quatre autres membres sont élus à l’assemblée générale pour un mandat de 

deux ans et proviennent de différents milieux – citoyens, institutions, groupes 

communautaires – sauf pour un poste strictement dédié aux citoyens. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Danielle Lacombe,  PITREM et représentante du CAF en fin de mandat, présidente  

Renée Des Rosiers, GEMO, représentante du CSAMO et vice-présidente 

Serge Doucet, Tandem MHM, représentant du CAMO et secrétaire-trésorier (jusqu’en 

décembre 2014) 

Denis Tremblay, Maison des jeunes MAGI, représentant du CAJMO et secrétaire-

trésorier en fin de mandat (décembre 2014 à mars 2015) 



Pauline Picotin, Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur, administratrice 

Anne Thibodeau-Larivière, administratrice 

Jean-François Plouffe, CDEST, représentant du CAF en début de mandat (jusqu’à 

décembre 2014) 

Annie Potier, Projet Harmonie, administratrice (en congé de maladie depuis octobre 

2014) 

Stéphane Leclerc (coopté, en remplacement de Danielle Lacombe devenue la 

représentante du CAF) pour les derniers mois du mandat. 

Le conseil d’administration s’est réuni à huit (8) reprises en 2014-2015. 

 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 Josée Turgeon, adjointe administrative jusqu’en juin 2014 

 Josée Beaulieu, chargée de projet pour les aînés 

 Catherine Prebinski – jusqu’en novembre 2014, puis Julie Frappier, 

coordonnatrice des projets en petite enfance 

 Anna Dolly Tautiva, animatrice pour le comité de parents- Parents engagés de 

Mercier-Ouest (PEMO) 

 Lucie Caillère, coordonnatrice pour la démarche SAVA (saines habitudes de vie) 

 Marcel Lauzon, responsable de la mobilisation citoyenne jusqu’en janvier 2015 

 Mireille Giroux, directrice générale 

 

RENCONTRES DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES 

Mercier-Ouest quartier en santé a tenu quatre (4) rencontres en 2014-2015 : 

Assemblée du 29 avril 2014 : 38 personnes 

Assemblée du 23 septembre 2014 : 38 personnes 

Assemblée du 18 novembre 2014 : 36 personnes 

Assemblée du 24 février 2015 : 35 personnes 

Vous trouverez en annexe les ordres du jour de ces rencontres. 



GESTION ADMINISTRATIVE ET FIDUCIES 

En 2014-2015, MOQS a agi comme fiduciaire pour les projets suivants : 

Fondation Dufresne et Gauthier : pour le Club du Samedi, une activité de répit pour les 

familles en difficulté, organisée par le Service des Loisirs St-Fabien. 

De la Direction de Santé publique, transitant par le CSSS Lucille-Teasdale, les sommes 

dédiées à l’action intersectorielle des  Services intégrés en périnatalité et petite enfance 

(SIPPE). 

Toujours de la Direction de santé publique, les fonds pour le projet concerté en sécurité 

alimentaire intitulé : Du potager à l’assiette : des circuits courts dans Mercier-Ouest. 

Du CSSS Lucille-Teasdale : gestion des fonds pour les projets de verdissement et 

d’agriculture urbaine sur les sites du CSSS Lucille-Teasdale et pour un projet d’éducation 

à l’informatique pour les aînés. 

Caisse populaire Mercier-Rosemont : subvention accordée pour l’avancement de divers 

projets en agriculture urbaine. 

Fonds pour les projets de la démarche SAVA par Québec en forme. 

Fonds dédiés aux projets en petite enfance par Avenir d’enfant. 

 

L’année 2014-2015 en bref… 

- La finale d’une consultation portant sur les priorités des aînés en lien avec la 

démarche Municipalité amie des aînés et le dévoilement des résultats. Plus de 

800 aînés des trois quartiers de l’arrondissement ont participé à l’enquête. Les 

élus de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve et la direction du CSSS 

Lucille-Teasdale ont démontré beaucoup d’intérêt pour les résultats et pour la 

suite des choses… 

 

- Une deuxième année fructueuse de la Démarche SAVA (Saine Alimentation Vie 

Active) : consolidation de nos liens avec toutes les écoles du quartier et succès 

marqué de l’activité « Boîte spontanée » qui nous vaut des appels d’un peu 

partout au Québec ! 

 



- Un début de relocalisation pour certains organismes du quartier - dont MOQS – 

avec des coûts de loyer beaucoup plus importants – et encore du travail dans 

plusieurs dossiers dont celui de l’Escale Famille Le Triolet, du  Centre d’entraide Le 

Rameau d’olivier et du CRC St-Donat… 

 

- Du beau travail pour mettre en place – à l’essai - des nouveaux services jeunesse 

dans Mercier-Ouest : le bus de L’Anonyme et une clinique jeunesse au CLSC ! 

 

- Développement des projets en agriculture urbaine : deux sites additionnels pour 

le jardinage en pleine terre, projet de verdissement et d’agriculture urbaine du 

CSSS Lucille-Teasdale (dont nous sommes partenaires) nominé au Gala de 

reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal…. 

 

- Des changements majeurs chez beaucoup de partenaires importants du milieu 

(CSSS, CDEST, CJE, éco-quartiers, etc.) et donc des bouleversements dans les 

organisations partenaires se traduisant par de l’insécurité et parfois par des 

fluctuations dans leur engagement dans le milieu.  

 

- Au sein de l’équipe : Le départ d’une employée avec nous depuis longtemps, la 

coordonnatrice des projets en petite enfance Catherine Prebinski, l’arrivée d’une 

nouvelle recrue, Julie Frappier, la fin de contrat pour Marcel Lauzon et l’annonce 

de l’arrivée prochaine d’un petit bébé pour notre coordonnatrice de la démarche 

SAVA, Lucie Caillère ! Austérité et coût du loyer font que l’équipe est maintenant 

de 4 personnes au lieu de 6. 

 

COMITÉ ACTION JEUNESSE DE MERCIER-OUEST (CAJMO) 

En 2014-15, les partenaires de cette concertation sont : 

Josée Lafrenière et Katherine Girard – CSSS Lucille-Teasdale 

Déborah Griot et David Lalonde – PACT de rue 

Richard Riopel – arrondissement MHM 

Danielle Lacombe – PITREM 

Sylvain Jodoin – école secondaire Édouard-Montpetit 



Malik Lalami, Renaud Payant-Hébert, Annie Potier et Marie-Pier Desjardins – Projet 

Harmonie 

Denis Tremblay – Maison des jeunes MAGI 

Benoît Joly – SPVM/pdq 48 

Sophie Gagnon – Tandem MHM 

Sylvie Boivin – L’Anonyme 

Mireille Giroux – MOQS 

 

Les partenaires se sont rencontrés à cinq (5) reprises en 2014-2015 et du travail 

d’appropriation s’est fait entre les rencontres. Des membres du comité de coordination 

formé de Danielle Lacombe, Josée Lafrenière et Mireille Giroux  se sont rencontrés à 

plus de dix (10) reprises.  

En plus de faire le suivi des différents projets liés aux financements obtenus (Fonds 

régional d’investissement jeunesse -FRIJ, Intervention 12-30, Prévention gang de rue), 

les échanges ont été riches sur les problématiques vécues par les jeunes, dont les 

intervenants et partenaires de la concertation jeunesse sont témoins. Chaque 

organisation devait faire une présentation actualisée de son organisation et de sa vision 

des services manquants dans le quartier.  Ensemble, ils ont ciblé certaines priorités 

d’action : 

- La persévérance VS le décrochage scolaire; 

- La sexualité et les problèmes de drogue et d’alcool; 

- Le multiculturalisme 

- La socialisation (estime de soi, communications interpersonnelles,…) 

Cette réflexion avait pour objectif de contribuer à dresser un portrait des besoins du 

milieu, en vue d’une rencontre avec la Direction des programmes jeunesse au CSSS 

Lucille-Teasdale. Depuis déjà plusieurs années, MOQS constate une méconnaissance des 

besoins du territoire de Mercier-Ouest et un sous-financement en jeunesse.  Durant la 

prochaine année, le CAJMO continuera de se pencher sur ces thèmes en vue d’élaborer 

un plan d’action reflétant les besoins mais aussi la capacité d’agir du milieu. 

Le  28 janvier 2015, Josée Lafrenière et Mireille Giroux ont rencontré Louise Blais, 

directrice des services de première ligne et de santé publique, ainsi que Marcel Landry, 

chef d’administration de programmes 0-17 ans, tous deux du CSSS Lucille-Teasdale, pour 



faire valoir les besoins des jeunes du quartier, demander la mise en place de nouveaux 

services et l’accès à un financement adéquat. La rencontre a été fructueuse : elle a 

permis de mieux arrimer les services du CSSS et ceux des organismes et il en a résulté 

des initiatives intéressantes ainsi qu’une présence accrue du CSSS au Comité. 

BONS COUPS 

La mise en place – à l’essai - prévue pour le début de l’année 2015-16 de deux nouveaux 

services pour les jeunes : la présence de l’autobus de L’Anonyme qui fera bientôt une 

tournée de certains des quartiers de l’est. Puis l’ouverture d’un service de clinique 

jeunesse directement dans le quartier, un soir par semaine, au CLSC Olivier-Guimond. 

Également, à la suite de nos représentations, l’ajout d’une travailleuse sociale scolaire 

du CSSS Lucille-Teasdale, lors des rencontres du Comité action jeunesse. 

DÉFIS 

Avec tous les changements structurels en santé publique et dans le milieu de la santé en 

général, le CAJMO n’a pas pu cette année se prévaloir d’un accès à l’enveloppe 

budgétaire du programme Environnements favorables jeunesse pour mettre en place 

des projets collectifs. Ce programme existera-t-il toujours en 2015-16 ? Advenant 

l’absence de financement additionnel, les partenaires du CAJMO auront également le 

défi de conserver leur motivation et leur synergie. 

 

COMITÉ EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE MERCIER-OUEST (CSAMO) 

Ont fait partie du CSAMO en 2014-15 : 

Jean-François Plouffe – CDEST (jusqu’en novembre 2014) 

Benoît Carrière – CSSS Lucille-Teasdale 

Renée Des Rosiers – Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO) 

Lucie Caillère – MOQS, démarche SAVA 

Pauline Picotin – Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ) 

Athanasios Mihou – YQQ, coordonnateur du projet de la Direction de santé publique 

Jasmin Leduc et Pierre Dénommé - Sentier urbain (pour les projets au Jardin Monsabré 

et au Jardin POP) 



Mireille Giroux – MOQS 

 

Les membres du CSAMO se sont rencontrés à six (6) reprises en 2014-15. De plus, 

plusieurs partenaires en sécurité alimentaire ont participé à six (6) rencontres 

spécifiquement sur le développement du site CHSLD Rousselot, ainsi qu’à deux (2) 

rencontres concernant le développement du Jardin POP. Mireille Giroux a aussi eu 

plusieurs rencontres avec le coordonnateur du projet en sécurité alimentaire de la 

Direction de santé publique (DSP), Athanasios Mihou. Ce dernier participe également au 

Comité vert pour le site du CHSLD Éloria-Lepage. L’équipe de MOQS a aussi collaboré au 

développement du projet de la DSP par l’entretien du potager de l’Institut universitaire 

en santé mentale ainsi que par plusieurs visites sur le site du kiosque maraîcher dans le 

secteur Guybourg. 

État de situation en agriculture urbaine ,2e année du projet de la DSP  intitulé Du 

potager à l’assiette : des circuits courts dans Mercier-Ouest: 

- Entente avec le CSSS Lucille-Teasdale pour participer au développement du 

verdissement et de l’agriculture urbaine sur leurs sites, correspondant 

actuellement au CHSLD Éloria-Lepage et Rousselot. 

- Entente pour la culture de parcelles deux par MOQS et deux par YQQ) de terrain 

sur le site de l’Institut universitaire en santé mentale. La production est remise à 

des organismes du quartier (essentiellement Projet Harmonie, organisme en 

HLM) pour l’été 2014. 

- Perte progressive des terrains prêtés par la CSDM, sauf pour le projet de culture 

en bacs à l’école Louis-Dupire. La CSDM se retire des projets, en raison des 

agrandissements de deux écoles, même si au départ, nous devions conserver au 

moins un des deux sites (qui était cependant déplacé). 

- Négociations en cours avec la Société des alcools du Québec (SAQ) pour 

reprendre un potager en pleine terre de 70 X 70 pi.2. 

- Préparation du Jardin Pop (ancien potager municipal situé dans le secteur 

Guybourg fermé pour contamination)  pour de la culture en bacs. Les bacs sont 

sur place et seront prêts pour le printemps 2015. 

- Expérience du vélo-marché sur plusieurs sites à l’été 2014. 

 

Les partenaires de la sécurité alimentaire  se sont souciés cette année de la 

relocalisation du Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO) qui perdait ses locaux 

situés dans un édifice excédentaire de la CSDM, au 30 juin 2014. L’organisme s’est 



relocalisé dans un petit centre commercial durant l’été 2014. Les nouvelles conditions 

financières liées au déménagement (loyer plus élevé, équipe restreinte) imposent aussi 

une réflexion sur les services offerts. Il a été décidé en mars 2015, après mûre réflexion,  

de cesser le partenariat avec le Regroupement des Magasin-Partage pour les principales 

raisons suivantes : 

- Besoins pour le GEMO de se pencher sur son propre financement; 

- Niveau élevé des exigences demandées aux partenaires du Regroupement 

- Nécessité de respecter les énergies disponibles dans le quartier Mercier-Ouest. 

Appuyé par un comité  élargi, les partenaires du CSAMO entreprendront une réflexion 

sur le type de soutien à mettre en place pour les personnes démunies du quartier, afin 

d’offrir un service adéquat pour la période des fêtes tout particulièrement. 

Le CSAMO a également commencé à travailler plus étroitement avec la démarche SAVA 

(Québec en forme) par la présence assidue de la coordonnatrice de cette démarche aux 

rencontres du CSAMO. Le comité a aussi fait des liens avec d’autres organismes afin 

d’élargir son réseau. Ainsi, le Centre NAHA et l’arrondissement ont promis de déléguer 

des personnes à ce comité dès le début de la prochaine année d’activités. 

BONS COUPS 

Le nouveau partenariat avec la SAQ et le CSSS Lucille-Teasdale pour l’agriculture 

urbaine. La nomination des projets du CSSS Lucille-Teasdale au GALA de reconnaissance 

en environnement et développement durable de Montréal. De nouveaux partenaires 

joignent le comité. 

DÉFIS 

Trouver une alternative au Magasin-Partage, qui soit intéressante pour les familles 

démunies du quartier, tout en respectant les énergies disponibles des partenaires de la 

sécurité alimentaire. Pour l’agriculture urbaine, les plus grandes surfaces cultivables 

nous obligent à trouver le moyen d’entreposer un grand nombre de semis et nécessitent 

une plus grande main-d’œuvre pour la période des cultures (plantations, entretien, 

etc.). 

 

COMITÉ LOGEMENT 

Ont fait partie de ce comité en 2014-15 : 

Anicet Ndayishimiye – Infologis de l’est de l’île de Montréal 



Patricia Mercier – Infologis de l’est de l’île de Montréal 

Manon Bouchard – GRT Bâtir son quartier 

Josée Lafrenière – CSSS Lucille-Teasdale (intéressée à suivre les travaux) 

Mireille  Giroux – MOQS 

 

Ce petit comité s’est rencontré à trois (3) reprises et suit les travaux du comité sur le 

logement social de l’arrondissement et est à l’affût des projets qui pourraient se 

développer dans Mercier-Ouest. Il répond également à l’orientation 3 du plan d’action. 

Voici les principaux dossiers qui ont intéressé les partenaires en 2014-15 : 

- Le développement du pôle L’Assomption : l’arrondissement est responsable du 

développement du secteur au nord d’Hochelaga et la ville-centre, d’Hochelaga à 

Notre-Dame. MOQS a demandé une présentation de ce projet, celle-ci devant 

avoir lieu en avril 2015. 

- Échanges sur le « dossier noir sur le logement » du Frapru : les données pour 

Mercier-Ouest feront partie du prochain portrait local. 

- Coupures annoncées dans le logement social : information et mises en place de 

moyens de pression (pétition présentée à l’assemblée des membres du 18 

novembre 2014. 

- Le projet de l’Escale Famille Le Triolet – centre famille et logements pour 

femmes en difficulté avec enfants de 0-5 ans 

- Le projet de maison de chambres du Centre NAHA 

 

COMITÉ AD HOC PORTRAIT DE QUARTIER 

Font partie du comité : 

Richard Riopel – arrondissement MHM 

Josée Lafrenière – CSSS Lucille-Teasdale 

Sophie Gagnon – Tandem MHM 

Mireille Giroux – MOQS 

Alain Gravel – CSDM (contribution) 



 

 

Ce jeune comité s’est réuni à deux reprises seulement, ayant commencé après le 

déménagement de MOQS. La Table de quartier et ses partenaires terminent un cycle de 

plan d’action 2012-2015 et sera en évaluation au début de l’année 2016. Le premier et 

dernier portrait de quartier date de 2004. La fin de la démarche en saines habitudes de 

vie est annoncée. Il est temps de songer à un diagnostic commune et à une planification 

intégrée du travail de l’ensemble des comités, basée sur les données les plus récentes 

que nous aurons à nous partager. C’est l’humble tâche de ce comité qui échange sur les 

meilleures façons d’entamer cette démarche collective et sur les objectifs qui sous-

tendent la recherche de données probantes.  

 

SUIVI DE LA RELOCALISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Ce dossier conserve toute son importance, d’une part parce que le souci de conserver et 

même d’accroître les espaces communautaires dans le quartier est une des priorités du 

dernier Forum organisé par MOQS en novembre 2011 (et donc du plan d’action triennal 

2012-15) mais aussi parce que la situation demeure très précaire pour l’ensemble des 

organismes concernés.  

Voici l’état de situation au 31 mars 2015 : 

- Le GEMO est déménagé en mai dernier dans un nouveau local commercial 

réaménagé à grands frais et plus central par rapport à la géographie du quartier. 

Par contre, l’effort financier exigé est tel qu’il demande une recherche de 

financement plus grande et une réflexion approfondie sur les services offerts. 

 

- MOQS a lui aussi signé en novembre dernier un nouveau bail dans un petit 

édifice commercial et le nouveau loyer exigé est sept (7) fois plus élevé 

qu’auparavant. Le bail est de trois ans mais il n’est pas certain qu’il pourra se 

poursuivre ensuite, lorsque les démarches Québec en forme et Avenir d’enfant, 

qui contribuent actuellement au coût du loyer, seront terminées. 

 

 

- La démarche est loin d’être terminée pour le CRC St-Donat (centre 

communautaire où était logé MOQS auparavant) qui  n’a pas encore de solution 

concrète certifiée et qui devra quitter définitivement en décembre 2016, la 



bâtisse étant réquisitionnée pour agrandir l’école St-Donat. De plus, la situation 

est critique pour le Centre d’entraide Le Rameau d’olivier, organisme qui 

travaille au maintien à domicile des personnes très âgées du quartier. Leurs 

besoins sont particuliers (rampe d’accès, grande salle pour repas 

communautaires d’environ 100 personnes, cuisine aux normes pour popote 

roulante, etc.) et les locaux vraiment rares.  Il est peu probable que leurs besoins 

soient répondus par l’arrondissement dans les locaux qui pourraient leur être 

offerts dans un nouveau centre communautaire. 

 

- L’Escale Famille Le Triolet (actuellement logé au CRC St-Donat) a décidé de 

plonger en travaillant avec le GRT Bâtir son quartier et les architectes Rayside 

Labossière en vue de racheter une bâtisse excédentaire abandonnée depuis plus 

d’un an (coin Haig et Pierre-de-Coubertin) et de construire à neuf 21 logements 

pour femmes en difficulté ainsi que leurs locaux communautaires. Les défis sont 

trop nombreux et complexes pour être décrits ici. Le projet chemine 

tranquillement et l’organisme espère que le projet sera mené à terme, avant 

l’échéance de leur bail actuel et qu’il pourra en assumer les coûts et le travail 

supplémentaire. 

 

Quel a été le rôle de la table de quartier cette année dans le dossier de la 

relocalisation? 

MOQS continue de jouer un rôle actif dans ce dossier qui rejoint l’orientation 4 

du plan d’action 2012-2015.  

À l’été 2013, il était devenu clair qu’il était impossible de trouver une solution 

commune pour tous, vu la rareté des locaux ou terrains disponibles et la 

complexité de faire financer et d’assumer les coûts d’un tel projet. Le comité ad 

hoc Topo locaux s’est dissous avec la fin du projet collectif de relocaliser tous les 

partenaires (ou presque) au même endroit. Après l’échec du projet de l’Institut 

universitaire en santé mentale qui a reculé dans son offre d’héberger la table de 

quartier et peut-être d’autres organismes,  MOQS a orienté ses recherches vers 

de plus petites bâtisses, pour elle et pour les partenaires,.  

MOQS a accompagné les organismes dans leurs recherches de locaux, dans les 

réflexions autour des besoins et les préparations de négociations avec 

l’arrondissement pour le CRC St-Donat. 

MOQS a entrepris des démarches à l’été 2014 auprès d’un propriétaire d’un petit 

édifice commercial, en apprenant le départ d’un organisme communautaire 

régional qui déménageait dans le quartier Rosemont. Le bail fut signé en 

septembre pour le 1er novembre et la Table de quartier a dû s’occuper de son 



propre déménagement. Son local au CRC St-Donat a immédiatement été repris 

par le programme Éco-quartier pour Mercier-Ouest qui cherchait lui aussi à se 

relocaliser. 

MOQS accompagne également au besoin l’Escale Famille Le Triolet dans la 

poursuite de leur projet de développement (certaines rencontres avec le GRT et 

la firme d’architectes, préparation en vue de la consultation publique sur le 

projet, échanges courriels et téléphoniques sur certains aspects du projet, etc.). 

 

 

SUIVI DES PRIORITÉS DU FORUM ET DE LA MOBILISATION CITOYENNE 

Marcel Lauzon, responsable de la mobilisation citoyenne et de certains suivis du 

Forum a travaillé principalement à raison de trois puis de deux jours/semaine au 

sein de l’équipe, et ce jusqu’en janvier 2015. 

 

Rappel des orientations du Forum de novembre 2011 (plan d’action 2012-2015) : 

Orientation 1 : constituer un réseau de pistes cyclables dans Mercier-Ouest 

Orientation 2 : contribuer à l’amélioration de la qualité globale des parcs 

Orientation 3 : favoriser l’accès au logement adapté aux besoins et aux revenus 

de tous 

Orientation 4 : maintenir ou améliorer les espaces de vie dans le quartier 

Orientation 5 : favoriser l’émergence d’un lieu pour les 18-35 (abandonnée faute 

de porteur) 

Orientation 6 : favoriser des moments, des événements et des occasions de 

rapprochement pour les résidents de Mercier-Ouest 

 

Marcel Lauzon a participé à onze (11) rencontres du comité transport actif 

(orientation 1). Ce comité s’est élargi pour couvrir le territoire de 

l’arrondissement (quartiers Mercier-Est, Mercier-Ouest et Hochelaga-

Maisonneuve) et ainsi intervenir d’une seule voix auprès des autorités 

municipales.  Celles-ci sont désireuses d’améliorer la situation en raccordant les 

pistes cyclables existantes, en prolongeant et en sécurisant les circuits, et en 

favorisant l’implantation du Bixi. Plusieurs travaux sont en cours pour le 

printemps et l’été 2015 et le dossier avance bien. 

 

Le responsable de la mobilisation citoyenne a également : 

- Contribué à mettre en place un comité de résidents au Potager de l’Institut 

universitaire en santé mentale (cinq -5 rencontres et plusieurs présences sur les 

lieux pour favoriser les échanges, orientations 4 et 6 ). Ce potager est un lieu 



favorisant la mixité sociale entre organismes communautaires, résidents et 

personnes ayant des problèmes de santé mentale.  

- Participé à la préparation de deux rencontres pré-électorales dans les comtés 

d’Anjou et de Bourget. 

- Organisé deux balades en vélo dans le quartier, dans la série Promenade de Jane 

(orientation 1 et 6). 

- Participé à quatre (4) rencontres du Comité de parents de Mercier-Ouest et à 

trois rencontres reliées à la valorisation de la co-parentalité (orientation 6). 

- Participé à plusieurs séances du conseil d’arrondissement. 

- Contribué à l’entretien et au partage des récoltes des parcelles de jardin 

attribuées à MOQS à l’Institut universitaire en santé mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


