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ASSEMBLÉE DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 
En date du mercredi 18 avril à 9h, au CRC St-Donat, 6547 rue de Marseille, salle Hochelaga 
 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue et présentation des participants 
 

2. Actions en lien avec le changement souhaité « Mercier-Ouest est un quartier inclusif qui favorise la partici-
pation citoyenne de l’ensemble de la population, qui favorise l’accueil des nouveaux résidents et qui re-
présente un modèle en matière de relations interculturelles » 
Développement des collaborations sur le site des Habitations le Domaine : fête d’hiver pour la semaine de 
relâche 
Suivi du comité RUI Guybourg/Longue-Pointe : mise en place du comité de coordination, sondage aux 
citoyens et suivi de la rencontre du Comité local de revitalisation du 10 avril 
Suivi des états généraux jeunesse et du sondage auprès de différents groupes 

 

3. Actions en lien avec le changement souhaité « 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 » 
Suivi du dossier Grace Dart 
Suivi du projet PIC – an 2 
Suivi sur les fêtes de quartier 
Projets présentés dans le cadre de la Politique de l’enfance 
Formations dans le quartier : formation sur le suicide, formation sur les troubles de la personnalité (en rap-
pel), chantier sur les familles isolées. 

 

4. Actions en lien avec le changement souhaité « 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 » 
Suivi du travail en sécurité alimentaire autour des kiosques maraîchers et pour un projet concerté dans le 
cadre du financement Alliance pour la solidarité 
Suivi de la table en sécurité urbaine de l’arrondissement et du comité parcs 
Création de la table des aînés de l’arrondissement 
Un outil de communication en commun : création d’un comité ad hoc  

 

5. Dossier des saines habitudes de vie 
 

6. Nouvelles des membres : 
Infologis de l’est de l’île de Montréal 

 

7. Divers 
 

8. Évaluation de la rencontre 
 

9. Date de la prochaine rencontre 

3 Les annexes 

Annexe I - Ordre du jour du 18 avril 2018 



Annexe II - Ordre du jour du 25 septembre 2018 
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ASSEMBLÉE DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 
En date du mardi 25 septembre 2018 à 9h, au CRC St-Donat, 6547 de Marseille (Centre commercial Domaine), 
salle Hochelaga au 2e étage 
 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR, en lien avec les stratégies retenues pour notre planification stratégique 2017-
2022 
 

Nouvelles des membres : 
Événements bénéfice à venir cet automne 
 

Les travaux collectifs du quartier : 
Stratégie no 1 : encourager la mixité sociale et culturelle – le vivre ensemble  
Travail de démarchage de Célia Foizon (soutien aux familles et mobilisation citoyenne durant l’été 2018 
(Habitations du Domaine, activités dans les parcs, partage pour la rentrée scolaire, etc.) 
Projet de médiation culturelle 
 

Stratégie no 2 : faciliter l’accueil et l’intégration des citoyens issus de l’immigration 
Démarches en cours avec l’organisme ALPA : services individuels et classes d’alphabétisation 
Présentation de l’organisme Le Pont – aide aux demandeurs d’asile 
 

Stratégie no 3 : adapter les ressources et bonifier l’offre d’activités et de services 
L’offre en sécurité alimentaire : kiosques maraîchers (Guybourg et Cadillac), entente de référencement 
Réflexion à venir sur les fêtes de quartier 
 

Stratégie no 4 : améliorer et adapter collectivement nos pratiques 
Les avancées du projet PIC 
Le Projet collectif en sécurité alimentaire avec Audrey « Cuisiner ensemble dans Mercier-Ouest » 
L’appel d’offre d’un consultant pour l’évaluation 
Invitation aux états généraux jeunesse de Mercier-Ouest 
 

Stratégie no 5 : penser et planifier l’aménagement du quartier en fonction des besoins de la population et du 
développement social 
Où en sommes-nous avec la RUI Guybourg/Longue-Pointe ? 
 

Stratégie no 6 : développer et consolider la communication et la collaboration entre les groupes et avec le milieu 
Travaux du projet PIC 
 

Divers : 
Présentation d’un nouveau service dans le quartier 
Emprunts de matériel à MOQS 
Bilan soirée pré-électorale 
 

Évaluation de la rencontre 
 

Date de la prochaine rencontre 



ASSEMBLÉE DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES DE MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ 
En date du mardi 12 février 2019, au CRC St-Donat, 6547 de Marseille, salle Hochelaga 
 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
En lien avec la planification stratégique 2017-2022 du quartier 
 

1. En réponse aux stratégies 4 et 6 
« Améliorer et adapter collectivement nos pratiques » et « Développer et consolider la communication et la 
collaboration entre les groupes et avec le milieu » 

 

Retour sur l’évaluation de la dernière assemblée des membres (25 septembre) – Adaptation du contenu et 
du contenant en fonction des commentaires – 10 min. Mireille 
Retour sur le projet collectif Alliance pour la Solidarité en sécurité alimentaire – bref bilan de la dernière an-
née – 10 min. Mélanie Miranda 
Projet impact collectif : bref retour sur l’an 2 suivi de présentation et bonification du projet de l’an 3. – 20 
min. Mélanie, Richard et Mireille 

 

2. En réponse aux stratégies 1 et 2 et 3 
« Encourager la mixité sociale et culturelle – le vivre ensemble », « Faciliter l’accueil et l’intégration des ci-
toyens issus de l’immigration (nouveaux arrivants) » et « Adapter les ressources et bonifier l’offre d’activités 
et de services » 

 

Présentation de l’évolution du dossier par la table de quartier – 10 min. Mireille suivi de : 
Échanges en sous-groupes – 20 min. – pour répondre à ces deux questions : 
Qu’est-ce que chacun d’entre nous a fait en 2018 pour faire avancer ces priorités ? 
Que pouvons-nous faire de plus pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants ? 
Échange en plénière : 10 min. animateurs d’ateliers 
Présentation de la demande de financement dans le cadre du PMI – 5min. Julie 

 

PAUSE – RÉSEAUTAGE – Nouvelles des membres– 15 min. 
 

Autres adaptations/améliorations dans les ressources ou dans l’offre d’activités et de services – 20 min. 
Suivi de la Politique de l’enfant : projets présentés Julie 
Suivi pour le dépôt des projets Alliance pour la Solidarité : projet collectif en sécurité alimentaire, autres pro-
jets Mireille ou Mélanie 
Suivi pour la nouvelle enveloppe budgétaire pour l’intervention de milieu – jeunesse Julie 

 

3. En réponse à la stratégie 5 
« Penser et planifier l’aménagement du quartier en fonction des besoins de la population et du développe-
ment social » 

 

Suivi de la RUI Guybourg/Longue-Pointe – 10 min. France 
Données sur le logement dans Mercier-Ouest – 15 min.  Simon d’Infologis de l’est de l’île de Montréal 
Projet de budget participatif dans le quartier Mercier-Ouest – 15 min. Arr. MHM – représentant des élus 

 

4. Date de la prochaine rencontre 
Le mardi 16 avril 2019 en matinée 
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1) Stratégie : Encourager la mixité sociale et culturelle et le vivre-ensemble 

Actions Suivis  

Rejoindre les gens dans les milieux natu-
rels (lieux de culte, parcs, Projet Harmo-
nie, etc.) afin de faire connaître le quartier, 
les partenaires, les activités. 

La recension des lieux de culte a été complétée par Fannie. 
Achat et installation d’un présentoir à dépliants à la Bibliothèque Langelier  

Consolider les occasions de participation 
et d'intégration à des activités communau-
taires (festives, interculturelles, etc.) par 
les personnes issues de différentes com-
munautés culturelles. 

Rejoindre ALPA sur les ateliers de francisation, sur les protocoles d’accueil + 
point de services dans MO 
Lien entre Le Pont et les autres organisations, exemple ACEF, EFLT 
Lien avec Pac de rue 
Point de services de ALPA installé; 
Réflexion à faire sur les fête de quartier  

Développer une activité de "découverte de 
quartier" (festival, circuit de découverte 
des organismes et des activités du quar-
tier, etc.). 

Soirée pré électorale organisé en collaboration avec SME  

Offrir de la formation en éducation civique 
pour les citoyens afin de favoriser la parti-
cipation citoyenne. 

Voir CREP, formation micro personnalisée  

Favoriser la participation, la représenta-
tion et l'embauche de gens issus de l'immi-
gration au sein de nos organismes/
organisations. 

Tenu d’une première rencontre du comité le 11 décembre 2018  

2) Stratégie : Faciliter l’accueil et l’intégration des citoyens issus de l’immigration et 
des nouveaux résidents du quartier. 

Actions Suivis  

Mettre sur pied une «ressource» en ac-
cueil et intégration. 
Viser les parents des classes d’accueil Dé-
velopper une collaboration/un partenariat 
avec un organisme œuvrant auprès des 
nouveaux arrivants (ex: ALPA) une journée 
par semaine. 

Des liens avec ALPA et Le Pont ont été soutenus 

Utiliser collectivement les mêmes pra-
tiques afin de s'adresser aux gens issus de 
l'immigration 
Renforcer la cohérence d’un organisme à 
l’autre, arrimer et simplifier les outils ad-
ministratifs des organismes, etc. 

Proposition de travail à venir de ALPA.  

Élaborer une trousse d'accueil pour les 
nouveaux résidents, un dépliant publici-
taire ou une patrouille du déménagement. 

Tenu de trois déjeuner d’accueil pour les nouveaux, plus de 20 participants-
tes, PPT; 
Corrections du site web de MOQS  

Annexe IV - Planification stratégique 2017-2022 détaillée - suivis 
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3) Stratégie : Adapter les ressources et bonifier l’offre d’activités et de services 

Actions Suivis  

Développer et faire la promotion des lieux 
conviviaux et accessibles qui permettent 
aux citoyens de se rencontrer et de se 
regrouper. 

Quelques actions : Nouveaux Horizons, bibliotente, boîtes spontanées, 
Parc en action, ajout de Croque-livres, etc.  

Soutenir le projet d’Escale Famille le Trio-
let (Escale pour ToiT) et collaborer au dé-
veloppement du nouveau milieu de vie. 

Embauche d’une agente de liaison  

Développer et consolider les activités et 
les services en sécurité alimentaire. 

Installation des 2 kiosques et liens entre les partenaires; 
Visite à Lachine et lien avec les kiosques du secteur; 
Démarrage du projet Alliance « Cuisiner ensemble dans MO » 
Repas cuisinés avec Rameau d’Olivier  

Assurer un approvisionnement alimentaire 
local au plus grand nombre. Ex. entreprise 
économie sociale, kiosques et marchés 
maraichers (sécurité alimentaire). 

La planification stratégique du GEMO déposée en décembre 2018;  

Maintenir, en partenariat, les projets exis-
tants et développer des activités pour tous 
(ex. : familles monoparentales, 0-4 ans, en 
lien avec les écoles - parascolaires). 

On Bouge en famille Obtention d’un financement dans le cadre de Milieux 
de vie favorables-jeunesse  

4) Stratégie : Améliorer et adapter collectivement nos pratiques 

Actions Suivis  

Échanger l’information, partager les ex-
pertises et développer les compétences. 

Supervision clinique et co-dévelopement 

Organiser des formations pour les interve-
nants en tenant compte des besoins expri-
més. 

2 formations offertes au CAJMO en 2017-2018  

Fournir de la documentation adéquate aux 
directions afin qu’ils s’assurent qu’ils con-
naissent bien les ressources du quartier et 
qu’ils puissent la transmettre aux interve-
nants. 

 

Organiser des moments d’échanges an-
nuels formels et informels entre les inter-
venants. 

 

Favoriser une meilleure transmission des 
activités de chacun des milieux  

Chronique « On PIC votre curiosité » dans l’infolettre de MOQS; 
Production d’un communiqué conjoint sur le Projet Alliance  

Organiser une visite annuelle du quartier 
pour les intervenants. 

 

Intégrer les saines habitudes de vie dans 
les événements récurrents du quartier. 

Boîte dans les parcs  
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5) Stratégie : Penser et planifier l’aménagement du quartier en fonction des besoins 
de la population et du développement social 

Actions Suivis  

Agir sur l’offre de logement. Le CEGEP est intéressé par Grace Dart, mais pas seul; 
CSDM pourrait être intéressée par le bâtiment pour l’éducation aux adultes. 
Pas de rencontre du comité  

Contribuer au développement des Habita-
tions Le Domaine comme milieu de vie. 

Entente pour 90 logements réservés pour la liste de l’OMHM 
Présenter les services du CIUSSS à l’OC de Bâtir son quartier  

Promouvoir la mixité sociale dans le cadre 
des projets de développement et d’amé-
nagement (Assomption Nord et Guy-
bourg). 

Marche exploratoire faite dans le secteur Assomption nord; 
Pas d’autres rencontre prévue avant l’automne 
Pas d’espace disponible pour les organismes.  

Promouvoir la construction de logements 
sociaux (coopérative familiale) dans le 
quartier. 

 

Offrir de la formation sur le logement so-
cial et mettre à jour la liste des requérants 
pour le quartier. 

En continu 

Améliorer/adapter les infrastructures dans 
les espaces parcs afin de mieux accueillir 
les différents groupes de citoyens 
(verdissement, aménagement, sécurité, 
activités, etc.). 

Le CEGEP est intéressé par Grace Dart, mais pas seul; 
Pas de rencontre du comité.  

Autoriser l’accès aux installations sani-
taires dans les parcs. 

 

Recenser les infrastructures et les espaces 
verts, mieux utiliser et faire connaître les 
endroits exceptionnels dans le quartier 
(ex. : Boisé Jean-Milot, Bois des pères) en 
vue d’en faire la promotion pour une meil-
leure utilisation. 

 

Mobiliser des citoyens autour du verdisse-
ment et de l’éducation populaire face aux 
projets de verdissement. 

 

Identifier et revendiquer une infrastruc-
ture en loisir porteuse pour l’ensemble du 
quartier (piscine extérieure, centre de loi-
sir, etc.). 

Mettre à jour l’enquête sur la santé des jeunes (Martine)  

Poursuivre les efforts de revendication 
pour tracer des liens et consolider les 
pistes cyclables. Raccorder le réseau des 
pistes cyclables du quartier et poursuivre 
leur développement. 

 

Annexe IV - Planification stratégique 2017-2022 détaillée - suivis 
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6) Stratégie : Développer et consolider la communication et la collaboration entre les 
groupes et avec le milieu 

Actions Suivis  

Embaucher collectivement un-e agent-e 
de liaison dont le rôle est de faciliter la 
collaboration entre les organismes et de 
mieux faire connaître les ressources du 
quartier à la population. 

Embauche d’un agent de liaison début mai;  

Mettre en place une meilleure communi-
cation entre nous (les partenaires). 
Un comité communication devrait être 
créé avec les partenaires et déployé par 
MOQS. 

Rédaction et distribution des comptes rendus de rencontres; 
Envoi rapide des ordres du jour et des comptes rendus des rencontres; 
Rédaction d’un pro format d’entente, (Référencement aide alimentaire d’ur-
gence) 
Rencontre sur la fidélisation des résidents de la Pépinière au GEMO; 

 Développer nos outils de communica-
tion. 

 Développer les liens de communication 
entre les organismes en vue d'une meil-
leure connaissance des rôles de chacun. 
Réfléchir ensemble à une stratégie 

 Développer nos outils et nos stratégies 
de communication collectifs (créer un 
kit d’accueil, élargir et diversifier les 
lieux de diffusion). 

 Établir des moments statutaires pour 
partager les nouvelles des membres 
dans les lieux de concertation. 

 Identifier les besoins de formation en 
communication des organismes, offrir 
au moins un moment de formation par 
année. 

 Faciliter et consolider le partage et la 
mise en commun des ressources et du 
matériel. 

Utilisation de l’infolettre; 
Réflexion sur un outil ou un dépliant sur la sécurité alimentaire (recherche 
de fonds); 
Facilitation des liens entre les opérateurs des kiosques maraîchers.  

Mettre en place une concertation écoles-
communauté. 
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Dévoilement du portrait diagnostic de la RUI Guybourg–
Longue-Pointe 

Par Steve Caron Le Flambeau 

 

Steve Caron/Le Flambeau - Mireille Giroux, directrice générale de Mercier-Ouest quartier en santé (à gauche), 
discute avec Catheryn Roy-Goyette, adjointe de circonscription de la députée fédérale Marjolaine Boutin-
Sweet. 

Communauté 

Annexe V - Revue de presse 
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http://journalmetro.com/author/stevecaron2014/
https://journalmetrocom.wordpress.com/local/mercier-anjou/communaute/
http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/1617704/devoilement-du-portrait-diagnostic-de-la-rui-guybourg-longue-pointe/
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Annexe V - Revue de presse 

Les nombreuses fermetures de commerces ou services ces dernières années dans le secteur Guybourg conti-
nuent d’avoir un impact négatif sur la perception des résidents. La diversité et l’accessibilité aux services institu-
tionnels et commerciaux figurent au premier rang des insatisfactions citoyennes. 

C’est ce qui ressort du sondage mené auprès des résidents des enclaves Guybourg et Longue-Pointe et auquel 
ont répondu plus de 140 citoyens dans le cadre de la démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI). 

Cette étape visait à dresser un portrait diagnostic de l’état de la situation dans Guybourg et Longue-Pointe. 

Les répondants souhaiteraient des épiceries, fruiterie, boulangerie, pharmacie, banque, guichet automatique, à 
deux pas de chez eux. Présentement, ils doivent sortir du secteur pour avoir accès à ce type de commerces. 

Au second rang des insatisfactions du sondage figurent les activités industrielles, portuaires et le transport. 

Le développement du port de Montréal, au détriment de la qualité de vie des résidents, est un irritant majeur 
ont soulevé les citoyens. 

Le camionnage de la rue Notre-Dame, l’état de la chaussée de cette artère, les vibrations ressenties lors du pas-
sage des poids lourds, le bruit et la poussière sont aussi des doléances qui reviennent plusieurs fois parmi les 
réponses. 

La vie communautaire, sociale et culturelle complète le top 3 des insatisfactions. Les résidents trouvent qu’il n’y 
a pas assez d’événements culturels dans leur quartier. 

Ils aimeraient davantage de projections cinématographiques en plein air, des concerts extérieurs, un piano pu-
blic, des jardins communautaires et plus de ruelles vertes. Des éléments qui contribuent à créer ou enrichir une 
vie communautaire et culturelle dynamique. 

Suivent ensuite les questions de propreté (incivilités, poubelle), d’aménagement urbain (mesures d’apaisement 
de la circulation), le transport en commun (l’absence de BIXI, la fréquence des autobus), le sentiment de sécurité 
et la qualité de l’état des logements qui obtiennent tous la note de passage d’au moins 6/10. 

«Je ne suis pas vraiment surprise par les résultats. Ce sont des insatisfactions souvent soulevées que nous enten-
dons. Je suis heureuse de voir que malgré tout les gens aiment leur quartier et qu’ils s’y sentent bien», observe 
Mireille Giroux, directrice générale de Mercier-Ouest, quartier en santé (MOQS) qui pilote la démarche RUI de 
Guybourg – Longue-Pointe. 

À la suite du diagnostic, la seconde étape consistera à trouver des solutions aux irritants et à les mettre en place. 

Certaines nécessiteront plus de réflexion, mais d’autres pourraient aisément voir le jour. 

Les pouvoirs publics devront être mis à contribution, de même que les citoyens, croit Mme Giroux. 

Le programme de la RUI a permis de faire de belles choses dans les quartiers où il est présent, notamment dans 
Mercier-Est avec la réalisation de dizaines de projets au fil des ans touchant la fluidité des déplacements, la dy-
namisation des rues principales, l’amélioration de la qualité du milieu de vie, la consolidation du tissu social et 
plus encore. 

Dans plusieurs cas, il s’agit d’un levier à la mise en place d’initiatives citoyennes, communautaires, institution-
nelles. Un modèle qui a fait ses preuves. 

http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/1617704/devoilement-du-portrait-diagnostic-de-la-rui-
guybourg-longue-pointe/ 



Le Flambeau, 6 juin 2018 

La jungle à Jim 

Le Flambeau, 13 juin 2018 

La jungle à Jim 

Annexe V - Revue de presse 
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Le Flambeau 05 décembre 2018 

La jungle à Jim 



Un absent de taille à la consultation publique sur l’Assomption Sud – Longue-Pointe 
 
Vous pouvez également consulter un article paru le 13 mars 2019 dans le cadre de la présentation de la consultation pu-
blique sur l’Assomption Sud – Longue-Pointe en suivant ce lien : 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158061/ray-mont-logistiques-consultation-ocpm-port-montreal?
fbclid=IwAR0H__vB9xldQjTki99narP4Dy8ZLnfHJFooKGL_PtPqI_BdhZabTdDzBV0 

Le Flambeau 28 novembre 2018 

La jungle à Jim 

Annexe V - Revue de presse 
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158061/ray-mont-logistiques-consultation-ocpm-port-montreal?fbclid=IwAR0H__vB9xldQjTki99narP4Dy8ZLnfHJFooKGL_PtPqI_BdhZabTdDzBV0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158061/ray-mont-logistiques-consultation-ocpm-port-montreal?fbclid=IwAR0H__vB9xldQjTki99narP4Dy8ZLnfHJFooKGL_PtPqI_BdhZabTdDzBV0


 

Nous contacter 
 

Mercier-Ouest 
quartier en santé 

 
5797, rue Hochelaga 
Montréal (Québec) 

H1N 1W6 
514-251-0307 

 
Visitez notre site web : 

moqs.org 


