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Les membres du Chez-Nous de Mercier-Est rendent hommage à 
Mme Marcelle Côté, membre fondatrice du centre 
Montréal, le 29 novembre 2021 — C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de madame Marcelle 

Côté, qui avait 93 ans, le 5 octobre dernier. Membre fondatrice du Chez-Nous de Mercier-Est, elle était une pionnière au 

sein de notre organisme, créé en 1985.  

Il y a 38 ans, les organismes du quartier ont montré leur volonté d’offrir un lieu de rassemblement pour les personnes 

aînées du quartier. Un comité nommé « Vieillir ensemble » et composé de différents acteurs se forma, et donna par la 

suite naissance au Chez-Nous de Mercier-Est. Mme Marcelle Côté fut l’une des 6 premières personnes volontaires 

audacieuses pour lancer le projet, qui regroupe aujourd’hui près de 800 membres actifs. 

Depuis la création du centre, Marcelle s’est impliquée comme membre du conseil d’administration (à titre de vice-

présidente), comme responsable des Joyeuses Tricoteuses (pendant plus de 23 ans), comme bénévole administrative, 

ou encore comme participante des Dîners Parle Parle Jase Jase et dans bien d’autres activités. Son grand dévouement 

démontre à quel point chaque citoyenne et citoyen peut avoir un impact social important au sein de la société. 

Un hommage lui a été rendu au centre ce mercredi 24 novembre, en présence des membres et bénévoles qui l’ont 

côtoyé. Cet hommage a été l’occasion d’offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme Côté. 

De nombreuses personnes ont pu exprimer leur amitié pour Marcelle lors de cet hommage. Dans l’ordre chronologique : 

- Mme Carmen Diaconescu, membre et présidente du conseil d’administration 

- Mme Melda Saeedi, directrice générale du centre 

- M. Jean Desnoyers, membre et premier directeur général du centre 

- M. Pierre Trudel (représentant Richard Campeau, membre et député provincial de la circonscription de Bourget) 

- Mme Murielle Foisy, membre active n° 112 (depuis 1990) 

- Mme Marguerite Gagnon, membre active n° 4275 (depuis 2012) 

- Mme Huguette Gilbert, membre active n° 959 (depuis 1994) 

- Mme Cécile Fontaine, membre active n° 3535 (depuis 2009) 

- Mme Pierrette Pépin, membre active n° 4500 (depuis 2014) 

Nous nous souviendrons avec tendresse et gratitude de ce que sa présence et ses actions ont apporté au Chez-Nous 

de Mercier-Est et à ses milliers de membres dans les 35 dernières années. Ce départ nous rappelle que, malgré la 

distance et les années qui passent, le Chez-Nous forme une grande famille et que chaque personne qui la quitte laisse 

un vide. Pour les personnes n’ayant pas pu participer et souhaitant laisser un mot à la famille, un registre est disponible 

durant quelques semaines à l’accueil du centre. 

— 

À propos du Chez-Nous de Mercier-Est : 

Le Chez-Nous de Mercier-Est est un milieu de vie accueillant et inclusif, qui a pour mission de briser l’isolement, de 

favoriser l’autonomie et le maintien dans la communauté des personnes de 55 ans et plus afin d’améliorer leur qualité 

de vie, en leur offrant des services communautaires et sociaux. C’est le phare qui rayonne dans la communauté pour 

permettre à tous les aînés de trouver leur voie, en favorisant la transformation sociale. 
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