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Mot de la présidente du conseil
d’administration

Chers membres de la Table de quartier Mercier Ouest quartier en santé,
L’année 2018-2019 fût bien remplie et celle qui s’amorce semble l’être tout autant. Merci
à tous les membres pour votre mobilisation et votre implication sans lesquelles notre
concertation et les comités qui la composent ne pourraient exister. Une année forte en
émotions avec le départ de notre directrice des dix-neuf dernières années, Mireille Giroux et l’arrivée de notre nouvelle directrice, Julie Frappier qui semble prête à poursuivre, à sa manière et avec l’équipe compétente et dynamique en place, les actions priorisées par les
membres engagés de notre Table de quartier.
Je tiens à souligner l’implication de mes collègues membres du conseil d’administration : Denis Tremblay,
Danielle Lacombe, Josée Boucher, Christine Vaillancourt, Lucie Callière et Nilson Zepeda, qui nous a quitté à
la fin de l’automne, pour votre diligence et votre grande participation aux différents évènements de notre
Table de quartier. Je nous souhaite le meilleur pour 2019-2020 !
Merci!
Sylvie Boivin

Mot de la nouvelle directrice générale
Cette année, le printemps est arrivé avec un défi surprise… celui de la direction générale
de la Table de quartier ! Fraîchement diplômée du programme Leadership Rassembleur
qui s’est déroulé tout au long de la dernière année, cette opportunité est arrivée à point.
C’est dans un mélange de nostalgie de dire au revoir à ma mentore qui quittait pour la
retraite et l’excitation de la nouvelle aventure que je suis entrée en poste à la fin du mois
de mars dernier.
Depuis plusieurs années, je suis aux premières loges de la croissance et de l’épanouissement du quartier Mercier-Ouest et c’est avec fierté et un fort sentiment d’appartenance
que j’occupe mes nouvelles fonctions !
Julie Frappier

Mot de la directrice générale sortante

Chers membres et partenaires,
Voici le moment annuel du bilan, du regard porté en arrière vers l’année qui se termine.
Cette année, ce moment revêt une importance particulière pour moi, puisqu’il clos ma
dernière année à la direction de Mercier-Ouest quartier en santé.

Que de projets accomplis depuis le 1er mai 2000, date de mon arrivée en poste ! Plus que
jamais, j’ai l’impression d’une concertation plus solide et mature, reconnue et appréciée par le milieu et par
les bailleurs de fonds, prête à affronter les changements qui s’en viennent.
Merci à tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte, qui travaillent chaque jour à rendre ce quartier plus
vivant, plus animé, plus inclusif pour les citoyens qui l’habitent. Merci à tous les partenaires qui ont accepté
de nous soutenir, particulièrement ceux qui se sont engagés au sein de notre conseil d’administration.
Sachez que j’aurai toujours plaisir à recevoir de vos nouvelles et à suivre l’évolution de vos projets.
Merci à l’équipe dévouée de la table de quartier. Je suis certaine de laisser la direction de la table en de
bonnes mains. Longue vie à Mercier-Ouest quartier en santé !
Mireille Giroux
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La gestion interne

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

tréalaise de soutien au développement social local

et tel que stipulé dans la charte de l’organisme, la
mission de Mercier-Ouest quartier en Santé
(MOQS) consiste principalement à :

 Favoriser la concertation intersectorielle entre
les citoyens et les organismes publics, privés et
communautaires du milieu;

 Développer des projets et des services à la com-

dents 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.

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

munauté pour répondre aux besoins des rési-

Comités et projets
Pour l’année 2018-2019, les comités de concertation
suivants ont fait partie de MOQS :

 le Comité Action Famille de Mercier-Ouest
(CAFMO);

 le Comité Action Jeunesse de Mercier-Ouest
(CAJMO);

 le Comité en Sécurité Alimentaire de MercierOuest (CSAMO);

 la démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée
(RUI) Guybourg—Longue-Pointe;

 le Projet Impact Collectif (PIC).
MOQS est également active au sein des comités

organisateurs de Mercier-Ouest en fête et LouisRiel en fête, comités incorporés. MOQS collabore
aussi à la table en sécurité urbaine, au Comité en
mobilité active et à la Table de concertation aînés
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 représentants du milieu, dont au moins un membre individuel (citoyen). Les comités de concertation n’ont
plus l’obligation de déléguer un représentant au
conseil.

En janvier 2019, les comités CAFMO et CAJMO ont fusionné afin de regrouper tous les partenaires œuvrant auprès des 0-30 ans et composer ainsi le comité Actions collectives, concertées et en continuum de Mercier-Ouest (AC³MO). Cet arrimage a été effectué en premier lieu
dans un but de continuum des services et activités aux 0-30 ans mais aussi afin d’éviter la surconcertation des partenaires qui étaient présents dans les deux comités.
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La gestion interne

Organigramme

Composition de l’équipe de travail
M IREILLE G IROUX
Directrice générale

J OSÉE B EAULIEU
Adjointe à la direction

J ULIE F RAPPIER
Coordonnatrice de la concertation famille

V ALÉRIE Z UMMO
Chargée de projet RUI Guybourg–Longue-Pointe
(d’octobre 2017 à février 2019)

C ÉLIA F OIZON
Responsable de la mobilisation

R ICHARD P HAULUS
Chargé de projet PIC

F RANCE H ARVEY
Chargée de projet RUI Guybourg–Longue-Pointe
(depuis février 2019)
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La gestion interne

L’année 2018-2019 du conseil d’administration
Pour cette dernière année, le conseil d’administration était composé de :

S YLVIE B OIVIN
Présidente
Directrice de l’Anonyme

C HRISTINE V AILLANCOURT
Vice-présidente
Citoyenne

D ENIS T REMBLAY
Secrétaire-trésorier
Directeur de la Maison des jeunes MAGI

L UCIE C AILLÈRE
Administratrice
Directrice du Projet Harmonie

D ANIELLE L ACOMBE
Administratrice
Directrice du PITREM

J OSÉE B OUCHER
Administratrice
Citoyenne

N ILSON Z EPEDA -G ALVEZ
Administrateur
Citoyen

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

 Le rôle de la table de quartier sur les différents
comités de recommandation des projets;

 Le suivi de la Rui Guybourg—Longue-Pointe;
 Le développement du membership de MOQS;
 Le suivi du dossier de la localisation de MOQS et
la possibilité de sous-location de bureaux dans
les locaux de l’organisme;

 L’entente avec ALPA pour l’obtention d’un point
de services dans Mercier-Ouest;

 Les liens avec l’Arrondissement MHM;
 L’actualisation du parc informatique des bureaux de MOQS;

 Le suivi du budget participatif dans le quartier
Mercier-Ouest;

 Le suivi du Projet Impact Collectif (PIC);
 L’embauche d’une nouvelle direction.

Rencontres des membres et partenaires
Ces assemblées ont lieu au moins trois à quatre fois
par année. Elles 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. En 20182019, les rencontres ont aussi servi à poursuivre le
travail autour de la planification stratégique 20172022 et à échanger dans le cadre du Projet Impact
Collectif (PIC).
Les besoins des membres et des partenaires ont
été entendus grâce au processus d’évaluation mis
en place en 2017-2018. Grâce à ce processus nous

avons réajusté les temps des présentations et
avons mis en place un babillard destiné aux nouvelles des membres afin d’alléger les rencontres.
En 2018-2019 Mercier-Ouest quartier en santé a tenu une assemblée générale annuelle et trois rencontres des membres et partenaires :
 Assemblée générale annuelle : 6 juin 2018 – 26
participants;

 Assemblées des membres et partenaires : 18
avril 2018 – 37 participants, 25 septembre 2018 –
30 participants, 12 février 2019 – 37 participants.
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La gestion interne

Gestion administrative et fiducies
En 2018-2019, MOQS a agi comme fiduciaire pour
les projets suivants :

 Direction régionale de santé publique (DRSP),
transitant présentement par le CIUSSS de l’Estde-l’Île-de-Montréal, les sommes dédiées à l’action intersectorielle des Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) et, nouvellement attribuées à notre quartier, aux Milieux de vie favorables – Jeunesse (MVFJ);

 Fonds dédiés aux projets en petite enfance par
Avenir d’enfants;

 Démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée
financée par l’Arrondissement
Hochelaga-Maisonneuve;

Mercier—

 Coalition Montréalaise des Tables de Quartier
(CMTQ);

 Forum régional en développement social de
l’Île-de-Montréal.

 Ville de Montréal, pour le projet « Des livres, des
jeux et du matériel sportif pour les 0-17 ans »
dans le cadre de la Politique de l’enfant;

La recherche de financement est au cœur des préoccupations de la table de quartier. L’équipe de MercierOuest 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.

Les comités et les projets
Composition et mandat
Par son mandat de table de quartier, Mercier-Ouest quartier en santé chapeaute différents comités de travail et projets tel que :

 Comité en Sécurité Alimentaire de Mercier-Ouest (CSAMO)
 Comité Action Famille de Mercier-Ouest (CAFMO)
 Comité établissements amis des enfants (CADE)

 Comité Action Jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO)
 Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
 Comité mutuel PIC
Dans les pages qui suivent nous vous présenterons ces comités, leur composition ainsi que les mandats qui
les guident.
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Les comités et les projets

Comité en Sécurité Alimentaire (CSAMO)
Composition
A NNE P AQUET
►

Centre NAHA

G ENEVIÈVE T OUSIGNANT
►

Gérer son quartier

A THANASIOS M IHOU
P AULINE P ICOTIN
R OMANE A NTONINI
►

Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur

B ENOÎT C ARRIÈRE
J EAN -F RANÇOIS G UAY
►

CLSC Olivier-Guimond

D ENIS P OIRIER
R ENÉE D ESROSIERS
Y ANN D ESROSIERS
►

D ENIS T REMBLAY
►

Maison des jeunes MAGI/Piaule de Guybourg

M ÉLANIE M IRANDA
►

Escale-Famille Le Triolet

L UCIE C AILLÈRE
►

Le Projet Harmonie

F ÉLIX G INGRAS -G ENEST
►

Le Projet Vers l’Harmonie

R ICHARD P AULHUS
►

Mercier-Ouest quartier en santé - PIC

M IREILLE G IROUX
►

Mercier-Ouest quartier en santé

Groupe d’entraide de Mercier-Ouest

Mandat
Regrouper les organismes et les institutions ayant des activités reliées à la sécurité alimentaire afin de favoriser les échanges de services et d’enrichir l’offre de services aux clientèles communes. Pour ce faire, le comité poursuit les objectifs suivants :
 Maintenir un inventaire des besoins traditionnels et nouveaux en sécurité alimentaire;
 Maintenir un inventaire des ressources disponibles;
 Créer des événements et des projets auxquels participeraient un maximum de membres;
 Augmenter l’information disponible aux clientèles existantes;
 Représenter les intérêts du quartier en sécurité alimentaire.
Les membres de ce comité se sont réunis à cinq reprises en 2018-2019.
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Les comités et les projets

Comité mutuel PIC
Composition
►

Le personnel de direction d’Escale Famille Le Triolet;
► La direction du Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO);
► Un ou des organisateurs communautaires du CLSC Olivier-Guimond;
► L’équipe de MOQS dont la direction et la coordonnatrice de la concertation enfance/famille/jeunesse.

Autres ressources pouvant se joindre au comité selon les intérêts et les disponibilités :
► La direction/responsable du projet Vert l'Harmonie du Projet Harmonie;
► La direction de la Maison des Jeunes MAGI;
► Un organisateur communautaire du GRT Bâtir son quartier pour le site Les Habitations du Domaine;
► La direction/intervenant-e de l’organisme Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur (volet agriculture urbaine et
kiosques maraîchers);
► La coordination du projet RUI Guybourg/Longue-Pointe;
► L’intervenante responsable du projet collectif d’animation des cuisines collectives (sous condition de
financement par le programme Alliance pour la Solidarité).

Mandat
L’objectif du Comité mutuel PIC est d’offrir une structure d’échanges et de discussions autour des enjeux et
des obstacles en lien avec la mise en œuvre du travail en collaboration et du partage d’expertise. Il permet
d’assurer un suivi adéquat et constructif des nouveaux partenariats en cours d’expérimentation (évaluation
en continu, ajustements, optimisation). À terme, il permet de développer des outils permettant d’exporter
et de pérenniser ces nouvelles pratiques pour le bénéfice de l’ensemble des ressources et des secteurs
d’intervention du quartier.
La fréquence minimale des rencontres est d’une fois par mois mais demeure à définir selon les besoins et
les disponibilités des partenaires. Les membres de ce comité se sont réunis à onze reprises en 2018-2019.
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Comité Action Famille de Mercier-Ouest (CAFMO)
Composition
J ULIE F RAPPIER (COCO CAFMO)
C ÉLIA F OIZON
►

Mercier-Ouest quartier en santé

M ARTINE J OYAL (COCO CAFMO + AC³MO*)
►

CLSC Olivier-Guimond

M ÉLANIE M IRANDA (COCO + AC³MO*)
►

Escale Famille Le Triolet

J ULIE H ORNEZ (COCO CAFMO + AC³MO*)
►

Service des loisirs Saint-Fabien

L UCIE C AILLÈRE
►

Le Projet Harmonie

C HRISTELLE M ICHEL
►

Répit Providence

J ESSICA L ECAVALIER
►

Bibliothèque Langelier

K ATY L ESSARD
►

CRP Les Relevailles de Montréal

M IREILLE F ANOU -A KO
►

CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal

D ANIELLE L ACOMBE
►

PITREM

M ARITCHU I PARRAGUIRRE
►

PITREM – Ma place au soleil

M ARIE -P IER S T -J ACQUES
►

CRC St-Donat

S TÉPHANIE T REMBLAY -R OY (COCO CAFMO)
►

Avenir d’enfants

E MMA E L -Z OKM
►

Attachée politique Bourget

Mandat
Le Comité Action Famille a pour mission d’améliorer les conditions de vie des familles du quartier
Mercier-Ouest en regroupant les personnes, physiques et morales, qui leur portent un intérêt.
Ses objectifs généraux sont :
l d’assurer les conditions de réalisation de l’action intersectorielle famille;
l d’arrimer les actions des organismes membres pour mieux répondre aux besoins des familles.
Plus spécifiquement, il vise à :
 favoriser la concertation et le soutien entre les membres;
 encourager la prise en charge des activités familles par les organismes du milieu;
 assurer la circulation de l’information entre les membres et vers les familles;
 actualiser le portrait des besoins des familles;
 s’assurer de la participation des acteurs locaux;
 maintenir une structure de fonctionnement souple et efficace;
 diversifier les sources de financement.
Les membres du CAFMO se sont réunis à cinq reprises en 2018-2019. Les membres du comité de coordination du CAFMO (COCO CAFMO) se sont également réunis à cinq reprises au cours de la dernière année.
* Nouveau comité fusionné Actions collectives, concertées et en continuum de Mercier-Ouest (AC³MO).
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Comité établissements Amis des enfants (CADE)
Composition
C ÉLIA F OIZON
►

Mercier-Ouest quartier en santé

N ATHALIE C HALIFOUX
►

Escale Famille Le Triolet

M ARTINE J OYAL
►

CLSC Olivier-Guimond,

É LISE B ONNEVILLE
►

Solidarité Mercier-Est

V ALÉSIA L ANDRY (depuis janvier 2019)
M ARC -F RÉDÉRIC P OIRIER (jusqu’en décembre
2018)
► Maison des Familles de Mercier-Est

M AGHALI G AGNÉ (jusqu’en décembre 2018)
►

Citoyenne de Mercier-Ouest et ambassadrice

M YLÈNE P ROULX (depuis avril 2019).
►

Citoyenne de Mercier-Est et ambassadrice

Mandat
Comité visant à l’amélioration des conditions d’accueil des familles dans les établissements de
Mercier-Ouest et Mercier-Est. Un commerce ou un établissement est certifié « ami des enfants »
lorsqu’il répond à plusieurs critères parmi une liste déterminée par le comité. Les deux critères
inaliénables à la certification sont : l’allaitement sans obligation d’achat et l’accueil favorable aux
familles. Les membres de ce comité se sont réunis à dix reprises en 2018-2019.
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Comité Action Jeunesse (CAJMO)
Composition
M IREILLE G IROUX (COCO CAJMO)
J ULIE F RAPPIER (COCO CAJMO)
►

Mercier-Ouest quartier en santé

M ARTINE J OYAL
►

CLSC Olivier-Guimond

A RINA G RIGORESCU (COCO CAJMO)
D ÉBORAH G RIOT
►

PACT de rue

A NNE G SELL (COCO CAJMO)
►

Perspectives Jeunesse

M ARIE -P IER G AGNÉ (COCO CAJMO)
S OPHIE G AGNON
►

L’Anonyme, programme TANDEM

L UCIE C AILLÈRE
►

Le Projet Harmonie

D ENIS T REMBLAY
►

Maison des jeunes MAGI

D ANIELLE L ACOMBE
►

PITREM

J EAN S CALZO
►

SPVM, poste de quartier 48

S YLVAIN J ODOIN
►

École Édouard-Montpetit

G ENEVIÈVE T OUSIGNANT
►

Gérer son quartier

M IREILLE F ANOU -A KO
►

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

A UDREY R ACICOT
►

Je Passe Partout

Mandat
Le CAJMO est un comité de la table de concertation Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS) formé d’intervenants qui œuvrent auprès des jeunes de 12 à 30 ans. Ce comité a pour objectifs de :
 défendre les intérêts des jeunes de 12 à 30 ans de Mercier-Ouest;
 favoriser le regroupement des organismes jeunesse de Mercier-Ouest;
 favoriser la consolidation et le développement des services jeunesse, leur complémentarité et leur concertation;
 centraliser de l’information sur la situation des jeunes et la transmettre aux organismes, organisations et
instances concernées;
 développer et actualiser l’analyse de la situation des jeunes dans Mercier-Ouest;
 conseiller les différentes instances sur le développement de l’action sociale auprès des jeunes.
Les membres du CAJMO se sont réunis à sept reprises, dont trois entre janvier et mars 2019, après la constitution de l’AC³MO.
Suite à la fusion du CAJMO et du CAFMO pour constituer l’AC³MO en janvier 2019, les membres de ce comité (voir page 12) se sont réunis à trois reprises, tout comme les membres de son comité de coordination
(COCO).

DfgdfgqwertyuiopsdfghjklzcvbnmQWERTYUIOPLxKHJr
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Démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)
Composition du Comité local de revitalisation (CLR)
Citoyen-ne-s
P IERRE -L UC G IROUARD
J EAN -F RANÇOIS L IZÉ
G ASTON B ÉRUBÉ
D ANIEL V ANDELAC
F ANNY C HEDRUE
J OHANNE B OUCHER
G UYLAINE L ÉPINE
L ISE B ERGERON

M IREILLE G OULET
I SABELLE D URAND
B RUNO D AGENAIS
S TÉPHANE L ECLERC
►

et CLAC de Guybourg

R ENAUD F ORTIN
►

et Arrondissement MHM

Élu-e-s et attaché-e-s politiques
P IERRE L ESSARD -B LAIS

M ARJOLAINE B OUTIN -S WEET

L AURENCE L AVIGNE L ALONDE

C ATHERYN R OY -G OYETTE

C ARLOS A COSTA

E MMA E L -Z OKM
P IERRE T RUDELLE

►
►

►

Maire Arrondissement MHM
Conseillère district Maisonneuve—LonguePointe

Attaché politique Arrondissement MHM

►
►

►

Députée fédérale circonscription d’Hochelaga
Adjointe de circonscription

Attaché-es politique au bureau de Richard
Campeau

Entreprises et institutions
M AJOR R OBIN B OIVIN
J ULIE B OURNIVAL

V ÉRONIQUE L EBEL B ILODEAU
D ANIEL S AVARD

C HRISTINE B EAULIEU , LL.B.

C ÉDÉANNE S IMARD
C HRISTOPHER L AKE

►
►

Défense nationale, Garnison Longue-Pointe
Administration portuaire de Montréal

D ANIEL B INEAU
►

►

►

Arrondissement MHM

Société des Alcools du Québec

Transports Lafrance

Organismes
D ENIS T REMBLAY
►

Maison des jeunes MAGI

J ESSICA D ESRUISSEAUX
►

CLAC de Guybourg

M ARIE -C LAUDE L AFOND
Y ANN D ES R OSIERS
►

Groupe d’entraide de Mercier-Ouest

M ANON B OUCHARD
►

Bâtir son quartier

P AULINE P ICOTIN
T OMMY M IHOU
D ANNY P OLIFRONI
►

Y’a quelqu'un l'autre bord du mur

J ASMIN L EDUC
►

Sentier urbain

C HARLOTTE P ETITJEAN
►

Système alimentaire de l'Est

S OPHIE G AGNON
►

L’Anonyme - Programme TANDEM
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Démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)
Membres du comité de coordination et du CLR
D ANIÈLE L ACOMBE (jusqu’en février 2019)

J EAN -F RANÇOIS G UAY

G ABRIEL D UFOUR

M IREILLE G IROUX (jusqu’en mars 2019)
J ULIE F RAPPIER (à partir de mars 2019)
V ALÉRIE Z UMMO (jusqu’en février 2019)
F RANCE H ARVEY (à partir de janvier 2019)

►
►

PITREM

L’Anonyme - Programmes Tandem

N ILSON Z EPEDA
►

Conseil régional de l’environnement-Montréal et
ILEAU

►

►

E STELA E SCALONA
►

CLSC Olivier-Guimond

Mercier-Ouest quartier en santé

Arrondissement MHM

Mandat du Comité local de Revitalisation (CLR)
Le CLR, avec l’aide du Comité de coordination et de la Chargée de projet RUI, réalise le portrait diagnostic
et le plan d’action dont il s’assure de la mise en place. Il amène les institutions publiques, les organismes
communautaires locaux et les partenaires privés à contribuer à la démarche et mobilise la population et les
partenaires autour des grands enjeux. Il doit aussi rendre compte de la démarche et des résultats auprès
des partenaires. Les membres de ce comité se sont réunis à cinq reprises en 2018-2019.

Mandat du comité de coordination
Le comité de coordination a pour mandat de réaliser le portrait diagnostic débuté avant le 1 er avril 2018 et
de mettre en place le plan d’action de la RUI à compter de janvier 2019. Les membres de ce comité se sont
réunis à dix reprises en 2018-2019.
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Les stratégies

Suivi de la planification stratégique 2017-2022
Vision commune

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.

Stratégies transversales






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.
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Encourager la mixité sociale et culturelle – le vivre ensemble

Certification Établissements Amis des Enfants

Initiative conjointe de Mercier-Ouest et de Mercier-Est

Composition du comité

N ATHALIE C HALIFOUX
►

Escale-Famille Le Triolet

M ARTINE J OYAL
►

CLSC Olivier-Guimond

É LISE B ONNEVILLE
►

M ARC -F RÉDÉRIC P OIRIER
puis V ALÉSIA L ANDRY
►

Maison des familles de Mercier-Est

S IX

PARENTS AMBASSADEURS ET / OU
MEMBRES DU COMITÉ

Solidarité Mercier-Est

Faits saillants
Dix rencontres au cours de l’année 2018-2019;
Production d’une vidéo de formation des ambassadeurs;
Des tags sur les trottoirs;
Une soirée de célébration de l’initiative réunissant quarante humains;
Un porte-parole : Mathieu Lemaire-Lafond, citoyens de Mercier-Ouest et papa trois fois;
Un enregistrement de podcast;
Une trentaine d’établissements dont la certification a
été renouvelée;
 Quelques nouveaux certifiés.









Depuis 2018, la Route du Lait de Nourri Source Montréal est
arrimée à la Certification Établissements Amis des Enfants
pour encore plus de visibilité et d’impact auprès des familles.
Au fil des saisons, le comité accueille plusieurs citoyen(ne)s
des deux quartiers. Les citoyen(ne)s font non seulement
partie du groupe de travail mais sont aussi les ambassadeurs et les ambassadrices de l’initiative auprès des établissements.
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Encourager la mixité sociale et culturelle – le vivre ensemble

Ruelle verte
Accompagnement de l’agente de
mobilisation dans le démarrage d’un
projet de ruelle verte.
Automne – hiver 2018 : accompagnement d’un groupe de neuf citoyens pour
la naissance de la ruelle verte Lacordaire/Monsabré. Trois réunions ont eu
lieu en 2018-2019.

Réseau de marraines d’allaitement
En novembre 2018, mise en place d’un réseau de marraines d’allaitement chapeauté par Nourri-Source dans le secteur MercierOuest.
Structure du réseau : une responsable secteur (également répartitrice), une trésorière et un total de huit marraines.
Une réunion de formation du secteur accompagnée par MOQS
et facilitée par le CLSC. Les marraines se sont aussi rencontrées
une fois de manière autonome (chez Escale-Famille Le Triolet).
Les réunions de secteur ont lieu aux six semaines pour le moment.
Objectif pour l’An 1 : diffuser l’existence du réseau et recruter
plus de marraines.
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Encourager la mixité sociale et culturelle – le vivre ensemble

Fêtes de quartier
Mercier-Ouest en fête le 9 juin 2018 et Louis-Riel
en fête le 11 août 2018.
Ce fut des journées bénéficiant d’une météo particulièrement favorable, et ayant attiré respectivement 2500 et 1500 personnes. Notre programmation remporte toujours un franc succès.
La somme de travail liée aux corporations force à
ce que nous revoyons la formule des fêtes et
l’implication de la table dans la prochaine année.

Soirée pré-électorale

Organisation de la
soirée pré-électorale
en collaboration avec
Solidarité
MercierEst. L’événement a
fait salle comble.

Faciliter l’accueil et l’intégration des citoyens issus de l’immigration
(des nouveaux arrivants)

Développement de liens avec les organismes en immigration
ALPA
Ouverture d’un point de service d’ALPA dans les bureaux de Mercier-Ouest quartier en santé.
Le Pont
Prise de contact avec l’organisme Le Pont et accompagnement
de citoyens immigrants lors d’activités dans le quartier - accompagnement des demandeurs d’asile du Pont à Louis-Riel en fête,
au carnaval de Guybourg et au repas-partage estival de l’organisme Le Pont.
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Adapter les ressources et bonifier l’offre d’activités et de services

Milieu de vie favorable jeunesse
Obtention de financement pour Milieu de vie favorable jeunesse (Mesure 4.2) après plusieurs années de démarches.

États généraux jeunesse
Cette journée a eu lieu le jeudi 4 octobre 2018 et a été vouée à la présentation des résultats
du travail d’une année sur la situation des jeunes du quartier, sur leurs désirs et leurs besoins,
par des sondages auprès des jeunes, des parents, des intervenants des milieux communautaires et institutionnels.
Objectifs et résultats attendus
 Dresser un portrait clair des services offerts aux jeunes dans Mercier-Ouest ainsi que de la
perception de leurs besoins;
 Utiliser les résultats obtenus en vue de la conception d’un plan d’action qui guidera la
concertation jeunesse et orientera les financements jeunesse à venir (dont celui de la Direction de santé publique, le Programme intervention de milieu jeunesse, etc.).
Résultats réels
 Plus de 200 jeunes ont répondu au sondage ainsi qu’une cinquantaine de parents;
 Un document de référence produit qui nous accompagnera durant les prochaines années;
 Une journée d’appropriation collective qui a été appréciée par les 31 participants.
Les constats (bons coups)
 Bonne participation, animation partagée par plusieurs partenaires, comité dynamique;
 Tout le monde a mis la main à la pâte pour distribuer les sondages. Bonne participation
des jeunes et même des parents;
 Nous avons en main un portrait actuel des jeunes du quartier qui sera très utile et ce portrait a été partagé avec tout le monde.
Les constats (défis)
 Faible participation et contribution des écoles. Comment faire en sorte de les intégrer aux
démarches de quartier ?

Les stratégies

Adapter les ressources et bonifier l’offre d’activités et de services

Mobilisation
Travail de terrain de Célia Foizon (responsable de la mobilisation) à
vélo dans le quartier pour rejoindre les citoyens dans les milieux
naturels. Pour avoir un aperçu du travail de mobilisation et consulter le bilan des parcs, vous pouvez vous référer au document
« résultats mob’ avril août 2018 » en suivant ce lien :

https://drive.google.com/file/d/1XEDIQgWWYfRBgM5tNcqTwEYDZfeaOPX/view?usp=sharing

Projet Alliance « Cuisiner ensemble »
Projet collectif en sécurité alimentaire qui consiste à embaucher et à se partager une ressource humaine pour organiser et animer les activités culinaires au sein des quatre organisations partenaires (GEMO, Le Projet Harmonie, Escale Famille Le Triolet et Maison des Jeunes
MAGI). Ce projet favorise :
 La synergie et la complémentarité entre les organismes ;
 L’utilisation maximale des denrées récupérées aux bénéfices des jeunes et des familles ;
 Le développement d’activités de quartier qui encouragent le voisinage et contribuent à
l’enrichissement de la vie sociale.
Résultats réels :
 Rencontre de pré-embauche;
 Rencontres de coordination régulières;
 Tournée d’accueil de l’animatrice;
 Communiqués;
 Mise en commun pour l’achat de matériel;
 Partage sur les problématiques rencontrées.
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Améliorer et adapter collectivement nos pratiques

Formations dans le quartier
Les formations suivantes ont été proposées aux intervenants :
 Troubles de la personnalité limite le 7 mai 2018;
 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques les 22, 27 et 29 mars 2019.

Politique de développement durable
Au cours de la dernière année, MOQS a travaillé à la mise en place et à l’intégration
de la politique de développement durable en collaboration avec l’Éco -quartier Mercier—Hochelaga-Maisonneuve. En effet, l’équipe de MOQS a fait appel à l’Éco quartier afin de réduire l’empreinte écologique de ses bureaux et pour améliorer
l’écoresponsabilité des différents événements qu’elle organise. L’Éco -quartier Mercier—Hochelaga-Maisonneuve était déjà présent sur les comités des deux fêtes du
quartier soit Mercier-Ouest en fête et Louis-Riel en fête. MOQS souhaite maintenant
intégrer des mesures écoresponsables à tous ses événements locaux.

Projet Impact Collectif
Une attention particulière à été apportée à ces sujets :
 Remodelage et envoi rapide des ordres du jour et des comptes rendus
des rencontres;
 Réflexion sur les comités de travail;
 Comité de travail sur les méthodes d’attribution des projets et des
fonds.
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Penser et planifier l’aménagement du quartier en fonction des
besoins de la population et du développement social

Changement de coordination pour la RUI
Valérie Zummo, en poste depuis l‘automne 2017,
quitte au début de février 2019. France Harvey est
la nouvelle chargée de projet; elle entre en poste
à la fin de janvier 2019.

Prise de position du Comité Local de Revitalisation (CLR) sur la ligne d’HydroQuébec et présentation d’un mémoire
Suite à la présentation du nouveau poste et de sa ligne d’alimentation par HydroQuébec, le 5 juin 2018, MOQS fait une demande de moratoire afin que la population
puisse se prononcer lors des consultations prévues par l’Office de Consultation Publique de
Montréal (OPCM). Hydro-Québec n’a pas accepté la demande, mais sera toutefois présente
lors des consultations de l’OPCM.

Activités liées au Portrait diagnostic

 Compilation et analyse des résultats du sondage, avril 2018. Ce sont

143 personnes au total qui ont rempli le sondage, dont 136 qui habitent dans le secteur de la RUI. L’objectif de 150 répondants, ou 4 % de la population totale du secteur de la
RUI, a donc été atteint;
 Rédaction d’un document, juin 2018;
 Distribution de dépliants, mai 2018;
 Soirée de divulgation des résultats du sondage et
consultation citoyenne, 11 juin 2018, 24 participants.
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Penser et planifier l’aménagement du quartier en fonction des
besoins de la population et du développement social

Marches Exploratoires
Une marche exploratoire a été organisée dans le secteur
Longue-Pointe le 5 juillet 2018.
Une visite du secteur de la RUI avec les organisateurs
communautaires du CLSC Olivier-Guimond a également
eu lieu le 12 octobre 2018.

Étude de la Direction de Santé publique (DRSP) sur le bruit et la poussière
Demande de financement pour la subvention de la Direction Régionale de la Santé Publique
« Mesure-17 Environnement favorable pour la santé ». Déposée en septembre 2018, la demande reçoit une réponse favorable en décembre 2018. Cette subvention permettra de réaliser une étude visant à proposer des solutions d’atténuation des nuisances dues au bruit et à
la poussière dans les secteurs Guybourg et Longue-Pointe. Cette étude constitue une action
de la RUI en vue de répondre aux demandes citoyennes.

Les stratégies
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Développer et consolider la communication et la collaboration entre
les groupes et avec le milieu

Embauche d’un agent de liaison afin de faciliter les collaborations entre les partenaires

Résultats :
 Suivi de la planification stratégique du GEMO;
 Défrichement et partage de nouvelles méthodes de référencement;
 Projet DRSP-YQQ «Approvisionnement en circuits courts»;
 Kiosques maraîchers;
 Lettre d’entente type, dépannage alimentaire, et autres;
 Epicerie solidaire de Noël, grande participation des partenaires;
 Bilan PIC 2018-2019, dépôt du bilan le 11 mars 2019;
 Projet PIC 2019-2020, partage d’objectifs pour le nouveau projet;
 Partage d’expériences extérieures inspirantes;
 Projet collectif Alliance « Cuisiner ensemble dans Mercier-Ouest »;
 Mois de la nutrition, calendrier d’activités commun;
 Partage des meilleures pratiques en sécurité alimentaire auprès des membres provenant
des rencontres du Système alimentaire Montréalais;
 Prise de photos et conception de vidéos pour soutenir les communications du projet.
Les constats (bons coups, défis) :
 Amélioration significative des relations entre les membres du comité;
 Bonification de l’offre alimentaire;
 Travail commun entre le GEMO et la maison des jeunes MAGI pour la tenue des kiosques
maraîchers;
 Augmentation de l’entraide entre les partenaires, fêtes de quartier, marché solidaire de
Noël, fête des Habitations le Domaine, etc.
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Développer et consolider la communication et la collaboration entre
les groupes et avec le milieu

Concours Facebook

 Concours de l’été visant à faire connaitre le quartier

Mercier-Ouest par des questions en tout genre : sur
l’histoire, les organismes, les lieux, etc.;
 Concours de Noel sous forme de vidéos visant à faire
connaître les initiatives et les organismes de MercierOuest;
 Récolte de commandites en services et en produits
afin de pouvoir offrir des prix aux gagnant(e)s.

Infolettres

 Dix Infolettres de MOQS (aux quatre
semaines) incluant la chronique «On PIC
votre curiosité»;
 Quatorze Infolettres Famille et minicommuniqués famille depuis avril 2018.

Nouvelles pratiques
Préoccupation pour la table d’acquérir des pratiques facilitatrices pour ses membres et partenaires par exemple, en réduisant le nombre de
concertation (ex. la fusion du CAJMO et du
CAFMO en une seule entité, l’AC 3 MO).

28

Les stratégies

Développer et consolider la communication et la collaboration entre
les groupes et avec le milieu

Intégration des nouveaux intervenants
Réalisation de trois rencontres d’accueil (de novembre 2018 à janvier 2019) et de présentation du quartier pour les nouveaux employé(e)s ( plus d’une vingtaine de personnes présentes) sous forme de déjeuner-causerie. Activité animée par MOQS et les
organisateurs communautaires du CLSC Olivier-Guimond. Ces déjeuners ont permis
une plus grande connaissance du quartier, des diverses instances et une meilleure
intégration pour les participant(e)s.
Objectifs et résultats attendus
 Faciliter et harmoniser l’accueil et l’intégration des nouveaux employé(e)s dans le quartier;
 Faire connaître les valeurs partagées et le contexte de travail dans le quartier ;
 Familiariser les nouveaux employé(e)s au fonctionnement des instances de concertation;
 Démontrer l’importance du rôle du nouvel employé(e) dans la réussite du quartier;
 Documenter l’activité afin de pouvoir la renouveler.

Résultats réels






PITREM
PASM
Bureau du député de Bourget
EFLT






ALPA
NAHA
Maison MAGI
Le Projet Harmonie

Vingt et un intervenant(e)s provenant des organismes suivant :
Les commentaires reçus de la part des participant(e)s sont unanimes : c’est une activité à
répéter car elle est très utile. Elle permet de
présenter les nouveaux intervenant(e)s et leurs
organismes. L’activité peut d’ailleurs être facilement reprise avec les documents produits. Chacun des déjeuners a été publicisé dans l’Infolettre de MOQS, incluant une présentation des
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Représentations, formations et évaluation
Pour la direction de MOQS
 Comité habitation, logement social et communautaire de l’Arrondissement MHM. MOQS est
nouvellement invité à ce comité par le maire de
l’Arrondissement. Deux rencontres ont eu lieu en
2018-2019, la direction de MOQS a participé à
une rencontre;

 Comité en sécurité urbaine de l’Arrondissement
MHM. La direction de MOQS a participé à deux
rencontres ainsi qu’à une rencontre d’un comité
de travail sur les parcs;

 Comité de pilotage du budget participatif. Projet
lancé par l’Arrondissement MHM peu avant la fin
de 2018. Il s’agit d’une expérience de budget participatif pour le quartier Mercier-Ouest. La direction de MOQS a participé à trois rencontres, plus
une participation de l’équipe au lancement officiel du projet;

 Comité de recommandation des projets pour le

budget MTESS-Ville. Lecture et analyse d’une
trentaine de projets et rencontre du comité pendant une journée complète. Le 11 avril 2018 pour
les projets de l’année 2018 et le 21 février 2019
pour les projets de 2019;

 Coalition montréalaise des Tables de quartier.

Présence à l’AGA du 18 juin 2018. Participation à
cinq assemblées régulières et au Lac-à-l’épaule;

 Comité pour le développement de l’Est de Montréal (CDEM). MOQS est toujours membre mais
pas de présence cette année;

 Présence au groupe de travail sur le plan Municipalité amie des aînés (MADA) de l’Arrondissement MHM. Participation à trois rencontres;

 Participation à la campagne annuelle Centraide ;
 Tournée en autobus avec des solliciteurs pour la
campagne Centraide;

 Conseil citoyen en santé. Participation à une rencontre sur deux (une journée);

 Participation à la soirée bénéfice de L’Anonyme
et participation au Bière et fromage de la Maison des jeunes MAGI avec l’équipe de MOQS;

 Membre du projet de recherche Synergie, recherche participative et ancrée dans la communauté. Participation à trois rencontres;

 Représentations diverses auprès du bureau du

comté de Bourget et auprès des élus de l’Arrondissement MHM;

 Participation à une pré-consultation de l’Office
de consultation publique (OCPM) sur le racisme
et la discrimination systémique et participation à
la soirée d’information sur l’éco-parc industriel
de la Grande-Prairie;

 Participation à la rencontre du Comité de quartier de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM).

Formations
 Formation sur les systèmes vivants avec Dynamo en avril 2018;

 ÉvalPIC à Dynamo;
 Participation à un groupe de co-développement
se réunissant aux six semaines.

jkkqwertyuiopJJKOPKQWERTYVBlkjzas
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Représentations, formations et évaluation
Pour la coordination enfance-famille-jeunesse
 Dévoilement résultats enquête TOPO – Palais
des congrès;

 Rencontre sur la pérennité des actions – Avenir
d’enfants;

 Dévoilement de la programmation du Carré
Notre-Dame-des-Victoires;

 Mercier-Ouest en fête;
 Animation de l’AGA du CLAC de Guybourg;
 Louis-Riel en fête;
 Lancement de Réseau-T – Âges à Escale Famille
le Triolet;

 Soirée pré-électorale;
 Rencontre sur les animations hivernales et estivales (deux rencontres);

 Présentation des états généraux jeunesse;
 Rencontre sur la situation des camps de jour;
 Rencontre du Réseau des marraines d’allaitement;

 Rencontre des Petits Bonheurs;
 Soirée bénéfice de la Maison des jeunes
MAGI;

 Salon des Tout-Petits livres;
 Grande semaine des tout-petits à Québec;
 Soirée bénéfice d’Escale Famille Le Triolet;
 Dévoilement du studio d’enregistrement du Projet Harmonie;

 Rencontre des quatre fêtes de l’arrondissement;
 Rencontre du Réseau Réussite Montréal – Projet
pilote;

 Présence au Lac-à-l’épaule de la Coalition montréalaise Tables de quartier (CMTQ) - deux jours;

 Lancement du budget participatif à la Mairie
d’Arrondissement.

Formations
 Leadership Rassembleur 10e cohorte
d’avril 2018 à janvier 2019;

 ÉvalPIC – Dynamo;
 Station d’inspiration Xpress – La récolte;
 Politique de l’enfant et accessibilité universelle.
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Représentations, formations et évaluation
Pour le soutien aux familles et la mobilisation
 Participation à la fête de district, à la fête d’hiver

des écoles et présentation de MOQS dans
quatre écoles primaires sur cinq au CÉ. Invitations renouvelées par les membres des CÉ pour
se présenter aux parents lors de divers événements;

d’EFLT et au carnaval de Guybourg;

 Porte-à-porte aux habitations le Domaine;
 Présence au Salon des organismes d’ÉdouardMontpetit;

 Participation à l’épicerie solidaire du GEMO;

 Participation au COCO du regroupement des

agents de mobilisation du grand Montréal (trois
réunions) = organisation d’une grande journée
d’échanges, de partages et d’inspiration le vendredi 26 avril : 30 personnes.

 Tournoi de basketball pour la persévérance scolaire à PH;

 Lien école-communauté : présence aux sorties

Pour la Revitalisation Urbaine Intégrée
 Participation au Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE);

 Rencontre des RUIs montréalaises (deux rencontres);

 L’avenir du secteur Assomption au CREMontréal;

 AGA de la Maison des jeunes MAGI;
 Participation à Café CRE-Montréal (deux rencontres);

 Rencontre à l’Arrondissement MHM pour l’an-

nonce des orientations préliminaires de développement pour le secteur de la Grande Prairie;

 Participation aux États généraux jeunesse;
 Assemblée annuelle du Réseau québécois de
revitalisation intégrée (RQRI);

 Soirée bénéfice de la Maison des jeunes MAGI;
 Rencontre avec le député de Bourget, M. Richard Campeau;

 Rencontre avec la Direction de l’urbanisme, Ville
de Montréal;

 Participation au Comité en sécurité alimentaire
(CSAMO) (deux rencontres);

 Rencontre des partenaires du projet ILEAU;
 Cinq à sept au bureau du député de Bourget;
 Rencontre du projet Vivace;
 Rendez-vous annuel du CRE Montréal;
 Participation au carnaval de Guybourg;
 Rencontre avec un groupe d’étudiants en archi-

tecture de l’Université de Montréal pour l’élaboration de projets dans Mercier-Ouest;

 Lancement du Budget participatif à l’Arrondissement MHM;

 Tenue d’un kiosque à l’OCPM – Assomption Sud
et Éco-parc de la Grande Prairie;

 Participation au COMAC (deux rencontres).

Formations
 Parler en Public, UQAM;
 Urbanisme Participatif, CEUM;
 Formation QGIS.
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Représentations, formations et évaluation
Pour le Projet Impact Collectif
 Participation au comité des partenaires du projet Vert l’Harmonie (deux rencontres);

 Visite avec les partenaires des kiosques des
P’tits Marchés de Lachine;

 Participation aux formations de Dynamo : Impacts collectifs 3.0, La sécurité alimentaire d’un
quartier à l’autre;
 Rencontre des autres groupes en sécurité ali-

 Transfert des contenus de la conférence sur les
systèmes alimentaires et politiques urbaines de
l’université McGill du 18 juin et de la rencontre
du Réseau québécois des villes et villages en
santé (RQVVS) de la Montérégie du 24 mai;

 Vingt-quatre rencontres de travail, vingt-deux

visites de projets ou des partenaires et six participations à des AGA, colloques, formations et
fêtes de quartier;

 Participation, avec trois partenaires du projet,

aux ateliers PIC en évaluation en contexte collectif de Dynamo;

mentaire des PIC’s;

 Projet Synergie avec le Projet Harmonie et la
Direction régionale de santé publique (DRSP);

 Préparation et animation de la rencontre pour

assurer le transfert des connaissances de l’organisme YQQ qui opérait les kiosques en 2017 vers
les organismes MAGI et GEMO afin de faciliter
les échanges entre les deux groupes;

 Préparation et animation des rencontres sur
l’analyse des freins à la fidélisation au GEMO
pour les habitants des Habitations La Pépinière.

Équipe
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Perspectives 2019-2020
Pour la table de concertation
La Table a débuté un travail d’évaluation en deux étapes, en collaboration avec la firme Via Agile Inc. En
premier lieu, une évaluation de la présente concertation sera effectuée afin de proposer ultimement au
quartier un système de concertation sain et efficace. Par la suite, toujours accompagné-e-s des évaluatrices
de Via Agile Inc., nous travaillerons sur le renforcement des capacités en évaluation auprès des partenaires
afin de développer une culture évaluative participative.
Un deuxième appel de projet pour l’achat du site Grace Dart est lancé. Une première rencontre d’information est prévue avec les partenaires du quartier. Le GRT Bâtir son quartier a élaboré un projet de proposition
d’acquisition sur une portion du site. De nouveaux développements dans ce dossier sont à prévoir d’ici l’automne 2019.

jkkqwertyuiopJJKOPKQWERTY
Pour la pratique artistique amateur
 Obtention de 17 500$ pour le projet de pratique artistique amateur;
 Actuellement en consolidation du montage financier pour atteindre 32k;
 Deux réunions en avril 2019 et plein d’autres à venir. Pas de rencontre avant le 31 mars;
Perspectives pratique artistique amateur :
 Pendant l’été 2019, période de consultation auprès des citoyens pour déterminer les éléments les plus
significatifs pour eux dans le quartier;
 Le résultat, fruit du travail en entonnoir, permettra d’avoir un support matériel pour orienter les ateliers
de pratique artistique amateur;
 Objectif final : définir une identité pour Mercier-Ouest à travers les arts et la culture.

Les perspectives
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Perspectives 2019-2020
Pour le comité écoles-communauté
Démarchages dans les conseils d’établissements des écoles primaires du quartier pour créer des liens et
faire connaître le rôle de l’agente de mobilisation au sein du quartier. Objectif : relancer le comité écolescommunauté

Pour le comité Certification établissements amis des enfants
Jusqu’à la fin de l’été, le comité évalue auprès des parents de deux quartiers et des commerçants la plusvalue de la certification. Notre objectif est de repenser notre manière d’impliquer les citoyen(ne)s sur le comité et de valider nos stratégies et nos attentes.

Pour le Comité en Sécurité Alimentaire de Mercier-Ouest
Poursuivre l’amélioration de l’autonomie et la sécurité alimentaire dans le quartier :
 En consolidant le transport des denrées et des kiosques maraichers.
 En augmentant la transformation des denrées pour diminuer le gaspillage.
 En maintenant les activités de mobilisation et d’éducation.
 En confectionnant et en partageant des outils de travail.

Pour la Revitalisation Urbaine Intégrée
Cette zone fortement enclavée est partagée en deux secteurs par les aménagements de la Garnison
Longue-Pointe, créant le secteur Longue-Pointe du côté ouest et le secteur Guybourg du côté est. L’alimentation est un enjeu majeur pour les deux secteurs ainsi que les nuisances dues aux bruits et aux poussières
qui s’avèrent un enjeu prioritaire pour les résidents.

Bonnes Vacances !

Nous contacter
Mercier-Ouest
quartier en santé
5797, rue Hochelaga
Montréal (Québec)
H1N 1W6
514-251-0307
Visitez notre site web :
moqs.org

