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Mot de la présidente
Que dire de cette année qui aura obligé chacun et chacune de nous à se réinventer et à se
dépasser afin de répondre aux grands besoins de la population de Mercier Ouest.
Je me dois, à ce moment-ci de mon parcours à la présidence de MOQS, de remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué, au fil des dernières années, à me faire découvrir ce beau secteur de Montréal. J’ai eu la chance de croiser des personnes de cœur qui
s’impliquent dans des ressources dynamiques et engagées. Vous faites sans aucun doute une
grande différence auprès des citoyens de notre quartier.
Je profite de la tribune qui m’est accordée pour remercier la permanence de MOQS. Faire de la concertation en
virtuel c’est loin d’être une tâche simple et, avec la créativité que nous vous reconnaissons, vous avez réussi à
garder vivantes les différentes instances. Il ne faut surtout pas passer sous silence tout le travail effectué dans le
cadre du plan d’action COVID-19 de l’Arrondissement. Le seul mot qui me vient à l’esprit quand je pense à tout
le travail accompli au courant de la dernière année c’est : « Bravo ! »
Merci aux membres du CA qui ont mis les bouchées doubles pour composer avec une nouvelle réalité. En effet,
on doit le dire, la COVID ne nous aura pas rendue la tâche facile. Toutefois, votre professionnalisme et votre
grand cœur auront permis de garder le cap dans cette période de turbulences.
Je termine mon mandat heureuse et confiante car avec toute l’expérience qui existe à Mercier-Ouest, je n’ai aucune crainte que, tous ensemble, nous continuerons à défendre les intérêts des citoyens avec la volonté ferme
de contribuer à améliorer leur qualité de vie.

Sylvie Boivin
Mot de la directrice générale
Le 27 novembre dernier, Mercier-Ouest quartier en santé célébrait ses 25 ans d’existence. La
dernière année ayant été bien particulière, l’événement est passé sous silence mais nous
comptons bien nous reprendre pour ses 30 ans !
Parmi les grands bouleversements qui nous ont secoués, un besoin est apparu plus fort que
jamais, celui d’unir nos efforts. Et dans Mercier-Ouest, les collaborations ont été grandes et
fortes. C’est avec une immense reconnaissance que je remercie tous ceux qui, de près ou de
loin, ont permis la traversée de cette tempête. J’en profite aussi pour remercier nos membres,
nos partenaires et nos bailleurs de fonds qui soutiennent et rendent possible notre mission au quotidien.
Alors que le cours de nos projets poursuit son rythme à travers un contexte des plus particuliers, je suis très optimiste face à de nouvelles opportunités qui se dessinent pour la Table et ses partenaires. La mission de Mercier
-Ouest quartier en santé fait énormément de sens à travers la situation exceptionnelle et ce qu’elle a mis en relief. Et tout comme les 25 dernières années, l’équipe de MOQS sera encore présente afin d’encourager les
échanges qui font grandir !
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Composition du conseil d’administration
S YLVIE B OIVIN Directrice de l’Anonyme  Présidente

AMÉLIE DAIGLE
Citoyenne  Administratrice
Directrice du Projet Harmonie  Vice- JOSÉE BOUCHER
Citoyenne  Administratrice
présidente
YANN DESROSIERS Directeur du GEMO  Administrateur
DENIS TREMBLAY Directeur de la Maison MAGI 
Secrétaire-trésorier
LUCIE CAILLÈRE

Le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises durant la dernière année. En plus d’assumer son mandat
de gestion de l’organisation, il a travaillé sur plusieurs thèmes:




Évaluation de la direction générale
Révision du rôle et des responsabilités des administrateurs.trices
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La cocotte du conseil d’administration
À la page précédente nous vous avons offert la « cocotte » du conseil d’administration de MercierOuest quartier en santé. Il s'agit de vous présenter les membres du C.A. mais aussi de vous proposer
un projet de bricolage. Découpez le carré ici-bas et rendez-vous à la page 24 du présent rapport
pour savoir comment plier votre « cocotte ».
Amusez vous bien en compagnie de notre C.A. auquel nous disons un gros
MERCI pour leur implication et leur temps généreusement accordé à la table.

6

Mission de la table de concertation
Selon le mandat du programme de l’Initiative



montréalaise de soutien au développement social local et tel que stipulé dans la charte de l’or-

ganisme, la mission de Mercier-Ouest quartier
en Santé (MOQS) consiste principalement à :




Encourager toute action environnementale,
économique et éducative susceptible
d’améliorer la qualité de vie de la population de ce même quartier.

MOQS soutient également les organismes communautaires du quartier, partenaires essentiels à
la concertation et à l’amélioration des conditions
de vie des citoyen-e-s.

Favoriser la concertation intersectorielle
entre les citoyen-e-s et les organismes publics, privés et communautaires du milieu ;
Développer des projets et des services à la
communauté pour répondre aux besoins
des résident-e-s du quartier Mercier-Ouest ;

Comités et projets
Pour l’année 2020-2021, les comités de concertation suivants ont fait partie de MOQS :

Actions collectives, concertées et en continuum de Mercier-Ouest (AC³MO) ;

Comité en Sécurité Alimentaire de MercierOuest (CSAMO) ;

Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) Guybourg—Longue-Pointe (Concertation Assomption Sud - Longue-Pointe depuis novembre 2020).
MOQS est également active au sein du comité organisateur de Mercier-Ouest en fête (MOEF), qui
est un comité incorporé.
MOQS collabore aussi au Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM), à l’Alliance de
l’Est (initiative engagée dans le développement
durable de ce territoire, qui encourage la mise en
place de projets inclusifs et respectueux des besoins socioéconomiques du milieu) ainsi qu’au comité Habitation et à la Table de concertation aînés, toutes deux de l’Arrondissement Mercier—
Hochelaga–Maisonneuve.
Depuis la refonte des règlements généraux de
l’organisme entérinés à l’AGA du 8 juin 2016, le
conseil d’administration est composé de sept représentant-e-s du milieu, dont au moins un
membre individuel (citoyen).
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Organigramme

Composition de l’équipe de travail
J ULIE F RAPPIER

Directrice générale

J OSÉE B EAULIEU

Adjointe à la direction

C ÉLIA F OIZON

Coordonnatrice des enjeux enfance, famille, jeunesse et communauté

J ANIE L AFRENIÈRE

K EVIN P OITRAS

Coordonnateur au développement territorial et Responsable
de la Concertation AssomptionSud Longue-Pointe

L UCIA A RANA

Chargée de projet à la mobilisation citoyenne (de juillet à octobre
2020)

Soutien aux familles et à la mobilisation citoyenne (jusqu’en juin 2020)

10e anniversaire emploi Josée
En mai 2010, l’équipe de MOQS accueillait une nouvelle coordonnatrice de la
concertation aînés. Après plusieurs animations de rencontres de concertation,
un portrait sur les aînés dans le quartier et la tenue d’un exceptionnel Forum au
Centre Pierre-Charbonneau en 2016, elle quitte ses fonctions à la concertation
pour devenir adjointe à la direction de MOQS.
Félicitations à Josée pour s’être rendue à cette étape et célébrer cet anniversaire ! Nous savons qu’elle a travaillé fort pour y arriver et nous apprécions
vraiment son dévouement !

8

Rencontres des membres et partenaires
En 2020-2021, Mercier-Ouest quartier en santé a tenu une seule rencontre des membres et partenaires (17 mars 2021, 25 participants). Les assemblées de membres servent de lieu d’échanges sur les
dossiers et les actions en cours. Elles sont également utilisées pour renseigner les partenaires sur les
nouveaux services offerts au milieu.
Développer et consolider la communication et la collaboration.

En 2020-2021, Mercier-Ouest quartier en santé n’a pas tenu son assemblée générale annuelle. Les
ministères et les organismes gouvernementaux ont été invités à permettre le dépôt des documents
de reddition de comptes par les organismes communautaires (lesquels auront été approuvés par le
conseil d’administration) sans que ceux-ci n’aient été soumis à une AGA avant l’échéance du 31 décembre 2020. Les documents devront être présentés à une AGA qui se tiendra en 2021-2022, dans le
respect des consignes sanitaires.
Résolution du 10 juin 2020, adoptée à l’unanimité : Il est résolu qu’en raison de la pandémie de Coronavirus
et des règles sanitaires qui en découlent, le conseil d’administration de Mercier-Ouest quartier en santé reporte en septembre 2020 l’assemblée générale annuelle de l’organisme qui devait se tenir en juin 2020. En ce
sens, les mandats des membres du conseil d’administration seront prolongés jusqu’à l’AGA.
Résolution du 13 novembre 2020, adoptée à l’unanimité : Il est résolu que l’assemblée générale annuelle prévue le 25 novembre prochain serait reportée en 2021. Le mandat des présents administrateurs sera donc prolongé jusqu’à une date ultérieure.
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Gestion administrative et fiducies
Outre le financement accordé par les partenaires de l’Initiative Montréalaise de soutien au développement social local (IMSDSL), en 2020-2021, MOQS a reçu du financement pour les projets suivants :











Arrondissement MHM, pour la RUI/Concertation Assomption Sud – Longue-Pointe ;
Ministère de la Famille, pour les projets de l’AC³MO ;
Fondation Bon départ, pour l‘Opération Rentrée Scolaire ;
Caisses Desjardins, pour l‘Opération Rentrée Scolaire ;
Fondations Philanthropiques du Canda et Fondation du Grand Montréal, pour les projets déposés dans le cadre du plan d’action territorial MHM ;
Fonds d’urgence COVID-19 Mercier-Hochelaga Maisonneuve, pour les cercles d’
empathie ;
Secrétariat à la métropole, pour le projet de Sentinelles ;
Comté de Bourget, pour le soutien à l’action bénévole ;
Comté de Bourget, pour le projet de prêt de matériel hivernal dans le cadre des animations extérieures.

En 2020-2021, MOQS a agi comme fiduciaire pour les projets suivants :












Direction régionale de santé publique (DRSP), transitant présentement par le CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal, les sommes dédiées à l’action intersectorielle des Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) et aux Milieux de vie favorables – Jeunesse (MVFJ) ;
Ville de Montréal, pour les projets d’animations hivernales ;
Fonds dédiés aux projets en petite enfance par Avenir d’enfants ;
Centraide, pour le Projet Impact Collectif du Comité en sécurité alimentaire ;
Coalition Montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ) ;
Forum régional en développement social de l’Île-de-Montréal ;
Fonds d’urgence COVID-19 Mercier-Hochelaga Maisonneuve, pour le Rameau d’Olivier
et le GEMO ;
Forum régional en développement social de l’Île-de-Montréal ;
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) par Centraide, pour les organismes qui opèrent un camp de jour/répit estival.

La recherche de financement est au cœur des préoccupations de la table de quartier. L’équipe de
Mercier-Ouest quartier en santé est constamment à l’affut des programmes de financement afin
d’assurer le développement et la poursuite de projets pour le quartier.
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Suivi de la planification stratégique 2017-2022
Énoncé
En 2022, Mercier-Ouest est un quartier inclusif où les gens unissent leur force
pour créer des lieux et des espaces où il fait bon vivre, se rassembler, étudier et
travailler.

Changements souhaités






En 2022, Mercier-Ouest est un quartier inclusif qui favorise la participation citoyenne de l’ensemble de la population, qui favorise l’accueil des nouveaux résidents et qui représente un modèle en matière de relations interculturelles.
En 2022, Mercier-Ouest a développé et consolidé ses milieux de vie en fonction de
la transformation des besoins de la population et les acteurs du milieu sont mieux
outillés face à ces nouvelles réalités.
En 2022, Mercier-Ouest a développé des moyens de communication qui facilitent
le travail en partenariat des acteurs du milieu et qui permettent d’informer adéquatement l’ensemble de la population.

S t ra t é g i e s t ra n s v e rs a l e s







Encourager la mixité sociale et culturelle – le vivre ensemble.
Faciliter l’accueil et l’intégration des citoyens issus de l’immigration (des nouveaux
arrivants).
Adapter les ressources et bonifier l’offre d’activités et de services.
Améliorer et adapter collectivement nos pratiques.
Penser et planifier l’aménagement du quartier en fonction des besoins de la population et du développement social.
Développer et consolider la communication et la collaboration entre les groupes et
avec le milieu.

Photo César Herrera
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Actions Collectives Concertées et en Continuum 0-30 ans
de Mercier-Ouest (AC3MO)
L’AC³MO s’est donné pour mission de contribuer à la création d’un milieu de vie animé, inclusif et
soutenant pour les 0-30 ans et leur famille dans le quartier Mercier-Ouest. Les objectifs de la concertation sont de :




Consolider le réseau d’activités et de services pour les 0-30 ans et leur famille dans le quartier ;
Favoriser l’inclusion des 0-30 ans et de leur famille au sein des activités et services du quartier ;
Renforcer la collaboration entre les organismes qui interviennent auprès des 0-30 ans et de leur
famille dans le quartier.
Cette année pour l’AC³MO
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Rencontres




18 h 55

Durée en Zoom

En lien avec la pandémie il y a eu allégement du plan d’actions.
2021 marque la fin de notre planification.

Opération rentrée scolaire
9 rencontres
Adapter les ressources et bonifier
l’offre d’activités et de services.

Édition 2020 BILAN DISPONIBLE :
https://moqs.org/operation-rentresscolaire-bilan-rentree-2020/
Mobilisation
Création d’un un outil : https://
moqs.org/wp-content/uploads/
mobilisation-collective.pdf
Améliorer et adapter collectivement nos pratiques.

Instances de Concertation en Petite Enfance de l’île-de-Montréal (ICPEM)

Quatre rencontres du Comité ICPEM et quatre rencontres du Comité de coordination du Comité ICPEM
Le printemps 2020 a permis de clôturer définitivement Avenir d’Enfants
avec plus de 50K attribués.
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Actions Collectives Concertées et en Continuum 0-30 ans
de Mercier-Ouest (AC3MO)
La grande semaine des toutpetits
Cette année, le Salon des tout
petits livres a été remplacé par
un atelier culinaire virtuel dans
le cadre de la Journée des droits
de l’Enfant – 22 novembre 2020
– 80 participants. Organisé en
collaboration avec les maisons
de la culture, les bibliothèques,
SME et l’École et les Arts.

GRIMO (Groupe de ressourcement des Intervenant.es de Mercier-Ouest)

Améliorer et adapter collectivement nos pratiques.

Deux formations dispensées entre avril 2020 et mars 2021

Novembre 2020 : Approche interculturelle par la TCRI ;

Mars 2021 : Motivation scolaire chez les jeunes en temps de pandémie par
Frédéric Guay, titulaire de la chaire de recherche en motivation scolaire de
l’Université de Laval.

Reformation du Comité de coordination pour créer une nouvelle programmation.
Deux rencontres GRIMO
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Actions Collectives Concertées et en Continuum 0-30 ans
de Mercier-Ouest (AC3MO)
Pratique artistique amateur





Annulation et report du festival de PAA – finalement, tenue d’un festival virtuel. Pour visiter l’expo :
https://prezi.com/view/w8YUytdn5Xxg2C8zaXs6/
Été 2020 : 120 trousses de PAA distribuées à travers les organismes ;
Quatre réunions PAA pour clore le financement Ville et TD : vernissage transposé en mode virtuel + trousses de confinement ;
Cinq réunions PAA pour un nouveau dépôt de projet (en atEncourager la mixité sociale et
tente de résultats).
culturelle – le vivre ensemble.

Matinées de bienvenue



Deux matinées de bienvenue dont l’objectif est d’accueillir les nouveaux et les
nouvelles employé.es du quartier.
Alternative sans pour autant éliminer les matinées d’accueil : marches dans le
quartier.
Améliorer et adapter collectivement nos pratiques.

Animations extérieures




Deux rencontres animations hivernales ;
Trois rencontres animations extérieures (une
hivernale et deux estivales) en 2021 ;
Achat de matériel hivernal chez Decathlon.

Adapter les ressources et bonifier
l’offre d’activités et de services.
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Comité en Sécurité Alimentaire (CSAMO)
La vision du CSAMO est d’améliorer l’autonomie et la sécurité alimentaire des citoyens du quartier. Le
comité s’est réuni à sept reprises.
En avril 2020, le CSAMO déposait une demande de soutien financier dans le cadre du Projet Impact
Collectif (PIC) pour le projet « Un système alimentaire local et solide dans Mercier-Ouest », pour une
troisième année.
Après avoir débuté un processus d’évaluation participative, le CSAMO a décidé de mettre en pause le
travail avec la ressource externe et de se concentrer sur les services à la population, urgents et multipliés en raison de la nouvelle réalité causée par la pandémie.
Le projet « Cuisinons ensemble » a aussi été interrompu car les ateliers se déroulaient uniquement en
présence de la ressource en animation culinaire, directement dans les différents milieux (Maison des
jeunes MAGI, Escale Famille Le Triolet, Projet Harmonie et GEMO).
En février 2021, le CSAMO a débuté la rédaction d’une régie interne. Un comité de travail ad hoc œuvre sur cette régie présentement et celle-ci devrait être adoptée au début de l’automne 2021.

Comité :
L UCIE C AILLÈRE

D APHNÉ M AILLOUX R OUSSEAU

Y ANN D ES R OSIERS

J ULIE H ORNEZ

D ENIS T REMBLAY

M ARYLÈNE B RAULT

Le Projet Harmonie

Y’a Quelqu’un l’aut’bord du mur (YAM)

Le GEMO

Service des loisirs Saint-Fabien

Maison des jeunes MAGI
et la Piaule de Guybourg

CRC St-Donat

C AROLE L ONGPRÉ

Escale Famille Le Triolet

N ORMA D ROLET

Centre NAHA

J EAN -F RANÇOIS G UAY

CIUSSS de l’Est de l’Île-de-Montréal
(d’avril à décembre 2020)

L INA Q ARQASH

Centre NAHA

L YDIE E LISHA

M ARTINE J OYAL

CIUSSS de l’Est de l’Île-de-Montréal
(janvier et février 2021)

Un Élan pour la vie
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Concertation Assomption-Sud Longue-Pointe
De la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) Guybourg-Longue-Pointe vers le comité de
Milieu de l’Instance de concertation Assomption-Sud Longue-Pointe.
Le printemps 2020 a présenté bon nombre de défis d’adaptation en raison de la COVID-19. Dans les
meilleurs délais, nous avons poursuivi notre travail autour de la question du verdissement et de
l’Étude Bruit et poussière dans la zone RUI. Des marches de distribution d’informations sur les différents services disponibles ont également eu lieu dans le secteur :

Première rencontre du comité de verdissement au sujet du projet « Cartographie et revalorisation de la forêt urbaine de Mercier-Ouest », le 30 juin 2020 ;

Captation des données sonores et de qualité de l’air de l’étude Bruit et poussière, juillet 2020 ;

Rencontre de planification, Programme Action-Climat, le 20 juillet 2020 ;

Rencontre de planification du verdissement de la Garnison auprès de la ligne verte, 7 août 2020.
La reprise des travaux du comité de revitalisation intégrée à l’automne 2020 s’est effectuée sous le
sceau de la transformation et de l’agrandissement de notre démarche. En plus de poursuivre les travaux déjà entrepris, nous nous sommes penchés sur la mise en place de l’Instance de concertation
Assomption-Sud Longue-Pointe portant sur l’Écoparc industriel de la Grande-Prairie :









Rencontre du comité de coordination de la RUI, 17 septembre 2020 ;
Penser et planifier l’aménagement du quartier.
Première rencontre de planification des travaux de l’Instance de concertation ASLP, 14 septembre 2020 ;
Rencontre du Comité local de revitalisation de la RUI Guybourg-Longue Pointe,
22 octobre 2020 ;
Soirée d’information portant sur l’Instance de concertation Assomption-Sud
Longue-Pointe, le 5 novembre 2020 ;
MOQS se joint au projet de l’Observation des milieux de vies de l’UQAM : Repen-

ser l’aménagement de l’interface ville-port à Montréal : le cas du secteur Assomption-Sud — Longue-Pointe, le 6 novembre 2020 ;

Déploiement et compilation des résultats de l’étude socio-acoustique du projet
Étude sur les solutions atténuantes du bruit et de la poussière, à la fin novembre,
compilation à la fin décembre ;
Premier Comité de milieu de l’Instance de concertation Assomption-Sud LonguePointe, 15 décembre 2021.
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Concertation Assomption-Sud Longue-Pointe
Le début de l’année 2021 voyait les premiers travaux du
Comité de Milieu de l’Instance de concertation Assomption-Sud Longue-Pointer débuter. Les résidents des enclaves Guybourg et Longue-Pointe ont étés rejoints par
les résidents de Viauville, tout comme ceux des riverains
au nord de la zone de l’Écoparc industriel de la GrandePrairie. Plusieurs nouveaux partenaires institutionnels et
industriels se sont joints aux travaux. La bonification du
Plan directeur d’urbanisme de l’Écoparc industriel de la
Grande-Prairie représentait le premier défi du comité.
 Rencontre du Comité de milieu de l’Instance de con-

certation Assomption-Sud Longue-Pointe, 18 février
2021 ;
 Rencontre de nomination des représentants du comité de milieu sur le groupe de travail thématique
portant sur le Plan directeur d’urbanisme, 17 mars
2021 ;
 Premier comité aviseur de l’Instance de concertation
Assomption-Sud Longue-Pointe, le 25 février 2021 ;
 Première rencontre entre les représentants citoyens
et les représentants de la Ville de Montréal dans le
cadre du Groupe de travail portant sur le Plan directeur d’urbanisme de la zone de l’Écoparc industriel
de la Grande-Prairie, le 25 mars 2021.
Même si l’année 2020-2021 a été une année pour le
moins inhabituelle, le comité de coordination de la RUI –
Comité de milieu de l’Instance de concertation Assomption-sud Longue-Pointe s’est rencontré à plus d’une
douzaine de reprises entre le 31 mars 2020 et le 1er avril
2021. Nous remercions beaucoup Carlos Acosta, JeanFrançois Guay, Andréa Richardson, Maude-Amélie Verville et Nilson Zepeda pour leur participation continue
aux travaux du comité.
Les projets qui auront un impact sur Mercier-Ouest vont
croissant. C’est pourquoi nous avons effectué bon
nombre de représentations (toujours virtuellement) portant sur l’implantation du REM de l’est à la relance économique de l’Est de Montréal dans le cadre du Comité
de développement de l’Est de Montréal (CDEM). Les
prochaines années s’annoncent mouvementées dans
Mercier-Ouest en termes de développement territorial et
nous comptons être présents et faire entendre les besoins de nos communautés.
17

Une année en pandémie
Des Sentinelles dans Mercier-Ouest pour veiller sur notre communauté (avril à octobre 2020)
Objectif de cette initiative : une équipe de Sentinelles, formée de bénévoles, qui parcourt les ruelles,
rues et arrières cours de Mercier-Ouest pour veiller aux besoins des citoyens et promouvoir les mesures sanitaires de la santé publique. Une attention particulière est portée aux ainés mais les bénévoles
prennent des nouvelles de tous les citoyens qu’ils croisent, sans égard à l’âge ou à l’origine ethnoculturelle.
Afin de permettre la poursuite de cette action, le Secrétariat à la région métropolitaine s’est associé à
nos efforts en nous octroyant un financement ponctuel de 25 509$. Ce financement nous a permis,
entre autres, l’embauche de Lucia Arana, coordonnatrice du projet, entre les mois de juillet et octobre
ainsi que la production, impression et distribution de documents dans diverses langues.
Sentinelles phase 1 (printemps été 2020)

Préparation du secteur, du matériel, sensibilisation à l’écoute active ;

Bénévoles : Julie, Jean-Raphaël, Maryline, Matthias ;

Formation en sécurité urbaine pour les Sentinelles dispensée par Tandem MHM / l’Anonyme ;

Participation aux affichages des cliniques mobiles et présence à deux cliniques mobiles pendant
l’hiver pour donner de l’info sur le quartier aux citoyen.nes qui venaient se faire dépister ;

Soutien aux organismes en loisirs et aux organismes offrant du répit pour obtenir un financement
d’urgence de Centraide (FUAC) dans le cadre du projet estival «Camps de jour et répit estival
dans Mercier-Ouest».
Adapter les ressources et bonifier
l’offre d’activités et de services.

Faciliter l’accueil et l’intégration des
citoyens issus de l’immigration.
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Une année en pandémie
Financements d’urgence COVID-19
Depuis avril, la Table a pu bénéficier de financements d’urgence afin de répondre rapidement à
l’exacerbation de certains enjeux liés à la COVID. Le Fonds MHM a permis la tenue de cercles
d’empathie afin d’offrir aux divers intervenants/directions/partenaires du quartier un lieu sécuritaire
pour ventiler et s’exprimer face à cette pandémie. Six rencontres ont eu lieu, dont quatre financés par
MHM.
Dès la fin mars 2020, sur une initiative de l’Arrondissement MHM et composée de divers acteurs des
trois quartiers, dont les trois directions de Tables, une cellule d’urgence a été mise sur pied et est toujours en place jusqu’à ce jour. Après avoir été approchée par les Fondations Philanthropiques du Canada, la cellule d’urgence, maintenant renommée comité de pilotage, a procédé à la rédaction d’un
plan d’action territorial dans une démarche concertée afin d’obtenir un important financement qui permettrait aux partenaires des trois quartiers de mettre en place des actions qui répondraient aux besoins urgents des citoyens, en lien avec la COVID. Un montant de 47 237$ a été attribué au quartier
Mercier-Ouest, dont 22 062$ directement à MOQS pour des actions en lien avec les aînés, le soutien
aux organismes communautaires et la fracture numérique.
Dès le début de 2021, nous avons eu la possibilité de travailler à nouveau notre plan d’action territorial
et d’obtenir ainsi une somme supplémentaire pour poursuivre nos actions en cours. Un montant de
44 779$ a été remis à Mercier-Ouest, dont 31 467$ pour MOQS pour les aînés (concertation et animation d’activités pour briser isolement) et fracture numérique.

Enfin, dès avril 2020, MOQS a reçu et distribué divers
items pour venir en aide aux citoyens : équipement de
protection individuel (masques réutilisables et/ou de procédure, gants), kits d’isolement (savon, désinfectant, papier hygiénique, mouchoirs, dentifrice, etc.), bons de taxi
pour se rendre aux cliniques de dépistage, carte-cadeaux
de commerçants du quartier, etc. Tout ce matériel provenait de la Croix-Rouge ou du financement obtenu dans
le cadre du plan d’action territorial.
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Test : À qui appartient ce bureau ?
En temps de pandémie et de télétravail, l’équipe de MOQS a dû se réorganiser et se créer un
espace de travail à la maison. Saurez-vous associer chaque bureau à sa ou son propriétaire ?
A)
B)
C)
D)

Célia Foizon
Josée Beaulieu
Kevin Poitras
Julie Frappier

1

2

4
3

Réponses
A)
B)

Célia Foizon
Josée Beaulieu

bureau 2
bureau 3
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C)
D)

Kevin Poitras
Julie Frappier

bureau 4
bureau 1

Représentations et formations
Pour la direction de MOQS
Représentations :




















6 rencontres d’urgence Covid-19 avec la CMTQ ;
7 rencontres régulières de la CMTQ ;
63 rencontres avec la Cellule d’urgence MHM/Comité pilotage plan d’action territorial MHM ;
3 rencontres de co-développement professionnel ;
3 rencontres avec la DRSP pour l’Étude Bruit et Poussière ;
3 rencontres des Tables de l’Est ;
2 rencontres avec NISKA pour l’évaluation du Projet Impact Collectif ;
2 rencontres avec Dynamo pour ÉvalPIC ;
2 rencontres avec Judith Gaudet, consultante en évaluation/impact et clarté stratégique pour un
portrait des enjeux en immigration et inclusion ;
5 rencontres entre le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et les Tables pour un suivi COVID-19 ;
5 rencontres du comité de suivi – intervention aînées en HLM ;
2 rencontres avec Services Québec – Est de Montréal ;
5 rencontres pour le projet de verdissement dans le cadre du programme Action-Climat du
MELCC ;
1 rencontre du comité Habitation MHM ;
Membre du comité de sélection de projets dans le cadre du Fonds Diversité et inclusion sociale
en faveur des enfants et des familles vulnérables 2021 ;
Membre du comité de sélection des projets Ville-MTESS 2021 ;
Assemblée de constitution de l’Alliance de l’Est ;
Assemblée générale annuelle du Projet Harmonie ;
Présentation du portrait de quartier d’Hochelaga-Maisonneuve.

Formations :


X-Press Station avec Dynamo sur la facilitation de rencontre virtuelle.

Pour la coordination enfance-famille-jeunesse
Représentations :






AGA Projet Harmonie (28 avril 2020) ;
Table camps de jour MHM (printemps-été 2020) ;
AGA Escale Famille Le Triolet (29 septembre 2020) ;
États généraux de la petite enfance (18 novembre 2020) ;
Rencontre citoyenne MHM – Mercier-Ouest (16 mars 2020).
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Perspectives 2021-2022
Il y aura de grands travaux pour le conseil d’administration et l’équipe de MOQS dans les prochaines
années, entre autres la recherche de nouveaux locaux pour MOQS, la modification de la politique de
travail avec la nouvelle réalité du télétravail ainsi que les règlements généraux à revoir.
Nous entrerons en processus de planification stratégique pour 2022-2025. Un portrait de MercierOuest devrait être présenté au quartier vers la fin 2021.
La pandémie ayant exacerbé les enjeux touchant les aînés, une concertation verra le jour à nouveau (le
CAMO avait cessé ses activités il y a quelques années).
Avec la fin des programmes, tels Avenir d’enfants et Québec en forme, il est plus ardu de trouver les
sommes nécessaires au maintien d’une coordination pour nos concertations. Nous serons donc très
proactifs dans nos recherches et demandes de financement.
Afin de s’actualiser et ainsi améliorer notre image de marque, une nouvelle identité visuelle pour
MOQS pourrait apparaître !

Pour l’AC 3 MO
L’année 2021 2022 permettra :

d’éprouver la régie interne ;

de réviser le guide de dépôt des financements de l’AC³MO ;

nouveau portrait, nouvel analyse des besoins, perspective de nouvelle planification en corrélation
avec celle du quartier.
Financement : mesures 3.1 Milieux de Vie favorables petite enfance et 4.2 Milieux de vie favorables jeunesse :
Variation entre 2020Mesure 3.1 109 253,00$
4 projets + frais de coordo
-4,04%
2021 et 2021 2022
Mesure 4.2 65 470,00$
6 projets + frais de coordo
+42,05%
Représentation régionale : Début du comité de travail pour l’obtention d’une entente multipartite pour
le financement des coordo en petite enfance.

Pour la Pratique artistique amateur




En attente d’une réponse de la Ville Centre - programme de Pratique artistique amateur – 20K
demandés ;
Confirmation d’un financement de 3 000$ à la Politique de Soutien financier de MHM ;
Don (prêt à très long terme) de Josée Marchand en matériel artistique. Elle nous a donné pour
environ 2000$ de matériel.
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« Mon quartier » par Clovis Barrière

“À mesure que les années, passent, chaque quartier,
chaque rue d'une ville, évoque un souvenir, une
rencontre, un chagrin, un moment de bonheur. ”
Patrick Modiano
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Pour fabriquer votre cocotte de la page 5 suivez les étapes ci -dessous
E t a p e 1 : Fa i r e d u r e c t a n g l e u n c a r r é
Découpez la feuille le long des pointillés pour obtenir un carré.

E t a p e 2 : p l i e r e n s u i va n t l e s d i a g o n a l e s
Pliez deux fois le carré selon ses diagonales avent de remettre à plat la feuille.

E t a p e 3 : ra b a tt r e l e s c o i n s

Prenez chaque extrémité et rabattez les vers le milieu. Le milieu a été marqué dans l'étape précédente grâce au
pliage.

E t a p e 4 : re t o u rn e r
Prenez votre pliage et retournez le afin que ce que vous venez de faire se retrouve face contre la table.

E t a p e 5 : ra b a tt r e u n e n o u v e l l e fo i s
Rabattre les 4 coins vers le centre une nouvelle fois.

Etape 6 : assouplir

Afin d'assouplir la cocotte et faciliter son ouverture, pliez le carré en deux puis en quatre. Passez ensuite vos
doigts dans les ouvertures afin d'ouvrir la cocotte en relevant les ailettes.
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Nous contacter
Mercier-Ouest
quartier en santé
5797, rue Hochelaga
Montréal (Québec)
H1N 1W6
514-251-0307
Visitez notre site web :
moqs.org
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