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cahiER 2 | PORTRAIT DU QUARTIER MERCIER-EST 

Les 7 625 ménages du territoire du Quartier vert, actif 
et en santé de Mercier-Est comptent 15 800 personnes, 
soit 12,2 % de la population de l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, qui en compte 129 110. La tran-
che d’âge des 40 à 65 ans représente près de 38 % de la 
population du quartier, une caractéristique qui le distin-
gue de Montréal (32,9 %). 

Pour leur part, les 20 à 35 ans sont sous-représentés. 
Ils constituent 19,2 % de la population du secteur QVAS, 
alors qu’ils représentent près du quart de la population 
montréalaise (24 %).

2.1 REnsEignEMEnts sociodéMogRaPhiquEsLe secteur désigné par les acteurs locaux où élaborer 
pour développer un Quartier vert, actif et en santé 
(QVAS) correspond aux limites du  territoire de revi-
talisation urbaine intégrée. 
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dEnsité dE la PoPulation

La population, sur le plan de la densité, est distribuée comme suit : 

Les zones à plus forte densité, accolées aux rues Notre-Dame Est et Georges-V, sont 
composées en majeure partie de triplex, de duplex et de walk-up. Les zones de densité 
plus faible sont constituées de maisons unifamiliales (secteur nord-ouest). 
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Les jeunes de moins de 18 ans forment 20 % de la popula-
tion du quartier, soit un taux équivalent à celui de la ville 
de Montréal. Les critères de concentration peuvent être 
multiples : proximité d’écoles primaires ou  d’équipements 
destinés aux jeunes (parcs, espaces de jeux),  localisation 
des types de logements adaptés aux familles. 

Les caractéristiques physiques, cognitives et comporte-
mentales des individus de ce groupe d’âge en font des 
usagers de la rue particulièrement vulnérables dans leurs 
déplacements actifs (marche, vélo, planche à roulettes) 
et les solutions d’aménagement proposées devront en 
tenir compte.
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Les personnes âgées (65 ans et plus), présentes sur l’en-
semble du territoire, représentent 14 % de la population. 
Les secteurs de concentration d’aînés ne correspondent 
pas nécessairement à la localisation des cinq résidences 
adaptées. Ces personnes peuvent être sujettes à des 
problèmes de mobilité en raison de leur condition phy-

sique et cognitive (vitesse de marche, de problèmes de 
vision, d’équilibre, de motricité, etc.). Les aménagements 
proposés devront également prendre leurs besoins par-
ticuliers en compte. 

Proportion d'aînés (65 ans et plus)
Par aire de diffusion

7% - 13%

14% - 15%

16% - 18%

19% - 23%

Plus de 25%

Concentration d'aînés
65 ans et plus

Nombre d'aînés (65 ans et plus) par hectare
Par aire de diffusion

2 - 8 aînés par hectare

9 - 13 aînés par hectare

14 - 15 aînés par hectare

16 - 25 aînés par hectare

Plus de 25 aînés par hectare

0 250 500

mètres

PARTENAIRES
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Solidarité Mercier-Est
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

AUTEUR
Adrian Gould, INRS-UCS

SOURCES
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Division des études techniques
Laboratoire d'analyse spatiale et d'économie régionale
Statistiques Canada Recensement 2006

DATE
18 septembre 2009



cahiER 2 | PORTRAIT DU QUARTIER MERCIER-EST 

CaHiEr 2

5

Solidarité Mercier-Est | Centre d’écologie urbaine de Montréal | Arrondissement Mercier — Hochelaga-Maisonneuve

santé PhYsiquE

Sur le territoire du CSSS de la Pointe-de-l’Île, l’espérance 
de vie des femmes comme celle des hommes est légère-
ment inférieure à celle des Montréalais1.

EsPéRancE dE viE Et EsPéRancE dE viE En BonnE santé 
tERRitoiRE du csss dE la PointE-dE-l’ÎlE Et MontRéal, 2008

HommEs fEmmEs
territoire du CSSS 

de la Pointe-de-l’Île
Échelle de la ville 

de Montréal
territoire du CSSS 

de la Pointe-de-l’Île
Échelle de la ville 

de Montréal

EsPéRancE  
dE viE 76 ans 77 ans 81 ans 82 ans

EsPéRancE  
dE viE En 
BonnE santé 65 ans 65 ans 67 ans 67 ans

Certains déterminants de la santé peuvent être établis :

53 % 30 %
dE la PoPulation dE 18 ans Et Plus Est  
PEu activE duRant sEs loisiRs (MontRéal : 39 %)

dE la PoPulation dE 12 ans Et Plus MontRE unE faiBlE 
 fRéquEncE d’activité PhYsiquE (MontRéal : 20 %)

48 % 24 %
dE la PoPulation dE 18 ans Et Plus  
a un suRPlus dE Poids (MontRéal : 43%)

dE la PoPulation dE 12 ans Et Plus n’utilisE jaMais 
dE ModE actif dE tRansPoRt PouR sEs déPlacEMEnts 
(tRavail/étudEs/EMPlEttEs) (MontRéal : 21 %)

accEssiBilité aliMEntaiRE

Les habitudes alimentaires sont grandement influen-
cées par l’environnement dans lequel nous vivons2. La 
consommation de fruits et légumes frais est un facteur 
de prévention de plusieurs problèmes de santé dont 
l’obésité, les maladies cardiovasculaires et les cancers3, 

4, 5, 6. L’accès à ces aliments santé est loin d’être assuré 
sur tout le territoire à l’étude.

  Sur une distance de marche de 500 mètres, 
 plusieurs secteurs résidentiels du quartier sont 
mal approvisionnés en fruits et légumes frais.

  Le secteur Est, dans l’axe de la rue Georges-
V, est particulièrement mal desservi en fruits et 
légumes frais.

  L’absence de commerces de proximité offrant des 
fruits et légumes frais pose un problème d’accès 
aux personnes ne disposant pas d’une voiture.

1 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2008. Chiffres clés de la situation sociosanitaire du CSSS de la Pointe-de-l’Île. Direction de santé publique. 
2 Mikkelsen, L., Chehimi, S. The Links Between the Neighborhood Food Environment and Childhood Nutrition, Robert Wood Johnson Foundation, 2007.
3 Steinmetz, K.A., Potter, J.D. Vegetables, Fruit and Cancer Prevention: A Review, «Journal of the American Dietetic Association», 1996; vol. 96, num. 10, p. 1027-39.
4 Ness, A.R., Powles, J.W. Fruit and vegetables, and cardiovascular disease: a review, «International Journal of Epidemiology», 1997; vol. 26, p. 1-13.
5 Rimm, E.B. et al. Vegetable, Fruit and Cereal Fiber Intake and Risk of Coronary Heart Disease Among Men, «The Journal of American Medical Association» (JAMA), 1996; 275(6), p. 447-51.
6 Cox, B.D. et al. Seasonal consumption of salad vegetables and fresh fruit in relation to the development of cardiovascular disease and cancer, «Public Health Nutrition», 2000, 3(1), p. 19-29.
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accidEnts dE la RoutE 

Au Québec, les accidents de la route sont la première 
cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes7. À 
Montréal seulement, cinq piétons par jour en moyenne 
sont blessés par un véhicule8. Près du quart des pié-
tons et des cyclistes blessés sur l’île de Montréal ont 
moins de 18 ans9. Plus de la moitié (58 %) des blessés 
ont été frappés à une intersection (63 % pour les pié-
tons seulement10). Approximativement 60 % des acci-
dents surviennent aux intersections des artères. L’ar-
rondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve compte 
parmi les cinq arrondissements de la ville de Montréal 
où l’on compte le plus de piétons, de cyclistes et d’auto-
mobilistes blessés11.

distribution des piétons blessés nécessitant une
intervention ambulancière dans Mercier-Est (1999-2003) 

Source : Morency P & Cloutier MS. Distribution géographique des blessés 
de la route sur l’île de Montréal (1999-2003). Cartographie pour 
les 27 arrondissements. Direction de santé publique de Montréal. Juin 2005.

Source : Morency P & Cloutier MS. Distribution géographique des blessés 
de la route sur l’île de Montréal (1999-2003). Cartographie pour 
les 27 arrondissements. Direction de santé publique de Montréal. Juin 2005.

7, 8 Direction de santé publique de Montréal. Le transport urbain, une question de santé — Rapport annuel 2006 sur la santé de la population montréalaise. Agence de la santé et des services sociaux de Montréal ; 2006.
9, 10, 11 Morency P & Cloutier MS. Distribution géographique des blessés de la route sur l’île de Montréal (1999-2003). Cartographie pour les 27 arrondissements. Direction de santé publique de Montréal. Juin 2005.

distribution des cyclistes blessés nécessitant une 
intervention ambulancière dans Mercier-Est (1999-2003)
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Les comportements de mobilité des résidants du quar-
tier Mercier-Est sont à l’image de ceux des quartiers 
centraux de Montréal. La part modale des transports 
en commun y est de 21,3 % (Montréal : 27,2 %). Des 7 500 
déplacements journaliers internes (des déplacements 
dont l’origine et la destination se trouvent à l’intérieur 
de la zone d’étude), plus d’un déplacement sur deux est 
effectué en transport actif. De ceux-ci, 85 % constituent 
des trajets de moins d’un kilomètre. On note aussi que 
la majorité des déplacements internes sont effectués par 
les jeunes de moins de 15 ans.

Plusieurs acteurs locaux déplorent l’insuffisance de la des-
serte locale en transport collectif dans le quartier. Les 
résultats de l’enquête O/D12 corroborent ces affirmations. 
En effet, pour les déplacements internes, la part modale 
du transport en commun n’atteint que 3,7 %. Un résultat 
qui laisse supposer, qu’à défaut d’un service adapté, les 
résidants de Mercier-Est optent fréquemment pour une 
solution de rechange, soit la marche ou l’automobile. C’est 
aussi un élément limitatif pour les personnes à mobilité 
réduite (aînés, handicapés) qui peut restreindre leur acces-
sibilité  aux lieux de prestation de services, de socialisation 
et de consommation et accroître leur isolement.

Les résidants du quartier possèdent en moyenne plus 
de voitures par logement que les résidants des quar-
tiers centraux de Montréal. Près de 38,1 % des ménages 
montréalais ne possèdent pas de voiture ; le taux est de 
24 % dans Mercier-Est. 

2.2 PRofil dEs déPlacEMEnts

auto-conducteur : 25 %

transport en commun : 4 %

Marche ou vélo : 55 %
auto-passager : 16 %

Répartition des déplacements locaux selon le mode de 
transport utilisés par les résidants de Mercier-Est, 2003

auto-conducteur : 47 %transport en commun : 21 %

Marche ou vélo : 16 %
auto-passager : 14 %

autre : 2 %

Répartition des déplacements selon le mode de transport 
utilisé par les résidants de Mercier-Est, 2003

12  Les enquêtes Origine-Destination (OD) effectuées par l’AMT ont pour objectif de rassembler périodiquement des données précises sur les caractéristiques des déplacements des habitants de la région métropolitaine de 
recensement de Montréal. Aux fins de comparaison, le territoire de référence considéré dans ce plan est ce que l’AMT nomme « Montréal-centre », qui comprend l’ensemble des arrondissements et villes centrales excluant 
le centre-ville.
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a. MERciER-Est dans MontRéal

PRoBléMatiquE

Quartier péricentral et enclavé de l’est de Montréal, Mercier-Est est aux prises avec 
une diffi cile cohabitation  des zones résidentielles et industrielles et des grands axes 
de transport routier. La perte d’une grande superfi cie de son noyau historique, partiel-
lement rasé lors de la construction du pont tunnel Louis-Hyppolite-LaFontaine dans les 
années 1960, a fragilisé la vie du quartier. La seconde phase de son développement, à 
l’ère du « tout-à-l’auto », a résulté en un quartier de moyenne à faible densité, caracté-
risé par une forte concentration d’arbres et d’espaces verts. 

Une démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) est en cours depuis 2005 à Mer-
cier-Est. Le secteur identifi é par les acteurs locaux pour développer un Quartier vert, 
actif et en santé correspond aux limites du  territoire de revitalisation urbaine intégrée. 
Il est bordé par la rue Hochelaga au nord, le fl euve Saint-Laurent au sud, l’autoroute 
25 à l’ouest et la rue George-V, soit la limite administrative entre la ville de Montréal et 
celle de Montréal-Est, à l’est. 

2.3 PoRtRait dE quaRtiER En MatièRE dE tRansPoRt actif

Galeries 
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Autoroute 40
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Zone portuaire de Montréal

Îles de Boucherville

Quartier vert de Mercier-Est

Emprise du CN

Galeries 
d’Anjou

Place 
Versailles

Parc
T.-Chapais

traversier

« […] la construction du pont-tunnel 
Louis-Hippolyte-La Fontaine, 
détruisant ainsi le cœur de l’ancien 
village de la Longue-Pointe. Peu après, 
le centre commercial Place Versailles 
fait son apparition en périphérie 
de Mercier-Est, menaçant les petits 
commerces de voisinage. […] Enfi n, 
l’activité industrielle et portuaire en 
croissance dans le secteur transforme 
la rue Notre-Dame Est, où il y avait 
jadis une belle qualité de vie, en un 
large boulevard urbain bruyant et 
pollué, envahi par les camions. » 

Plan RUI, Solidarité Mercier-Est, 
avril 2007
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Les commerces de proximité dans 
 Mercier-Est sont en concurrence directe 
avec plusieurs centres commerciaux et 
magasins à grande surface montréalais et 
de la Rive-Sud. L’accessibilité accrue via 
le réseau autoroutier génère d’importan-
tes fuites commerciales au détriment du 
noyau commercial local. (C/2)

De part et d’autre, le quartier Mercier-Est 
est bordé par de grands parcs industriels 
(Port de Montréal à l’ouest, parc indus-
triel de Montréal-Est à l’est) dont le seul 
lien terrestre est la rue Notre-Dame Est. 
La cohabitation avec les zones résiden-
tielles est difficile : pollution sonore, 
visuelle et atmosphérique qui peut être 
à la source de certains problèmes de 
santé caractéristiques de la population de 
Mercier-Est.

Près de 15 % du territoire de Mercier-Est 
est composé d’espaces verts. Assurer 
la protection du parc de la Promenade 
 Bellerive, optimiser le trajet de la Route 
verte et pérenniser le service de navette 
fl uviale vers le parc national des Îles-de-
Boucherville sont des actions ciblées à 
prioriser pour ancrer le caractère  naturel 
du quartier. (C/3)

La construction du pont-tunnel Louis 
 Hippolyte-La Fontaine et de l’autoroute 
25 dans les années 1960 a porté un dur 
coup au village de Tétraultville dont 
le noyau villageois a été littéralement 
rasé. L’actuel Mercier-Est est coupé de 
 Mercier-Ouest. (C/4)

« [Le quartier] possède aussi bien un côté campagnard, c’est-à-dire une riche verdure 
avec des maisons unifamiliales, qu’un côté urbain, soit la proximité des services du 
centre-ville et les commodités de la vie urbaine. »

Plan RUI,  Solidarité Mercier-Est, Avril 2007

a B c d

Des fuites commerciales La cohabitation des zones 
résidentielles et industrielles 

Un quartier vert Un réseau de transport déstructurant

crédit : atelier d’histoire de la longue-Pointe
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B. liEuX dE dEstination

PRoBléMatiquE

Mercier-Est possède une diversité de lieux d’intérêt et de services qui sont dispersés 
sur l’ensemble de son territoire. Cet éparpillement augmente les temps de déplace-
ment et, en raison d’une offre de transport en commun défi ciente et de réseaux de 
transport actif peu attrayants, contraint les résidants à utiliser la voiture. Son dévelop-
pement de l’ère du « tout-à-l’auto » a laissé ses marques. Les abords de la majorité des 
lieux de destination sont aménagés pour accueillir les automobilistes au détriment de 
la sécurité des piétons et des cyclistes.

Le pôle de commerces de proximité 
constitue également le cœur géogra-
phique du quartier. Bien qu’il soit perçu 
comme étant un lieu sécuritaire par la 
population locale, la discontinuité de la 
trame commerciale et de l’entretien des 
bâtiments en altère la convivialité. Malgré 
des interventions effectuées pour accroî-
tre le confort des piétons, peu d’espaces 
de repos ou de rencontre y sont aména-
gés, ce qui limite la rétention des pas-
sants et l’animation naturelle des lieux. En 
raison d’une offre commerciale peu orien-
tée vers les achats courants, les commer-
ces sont soumis à une forte concurrence 
de la part des nombreux centres com-
merciaux et magasins à grande surface à 
proximité. (C/2 et C/9)

E

D

C

AB

a

Le pôle commercial 
Hochelaga / Des Ormeaux

a
B
c
d
E

Le pôle commercial Hochelaga / Des Ormeaux

La Maison de la culture de Mercier 

Le futur centre récréosportif

Le centre commercial Notre-Dame

Le parc de la Promenade Bellerive
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Lieu de diffusion culturelle important dans 
le quartier Mercier-Est, la Maison de la 
culture abrite des salles d’exposition multi-
fonctionnelles, un  amphithéâtre ainsi qu’une 
bibliothèque. Chaque année, l’institution 
accueille 36 300 personnes d’âges variés 
pour de ses activités en journée et en soi-
rée. La façade de ce bâtiment municipal est 
cependant plutôt hermétique et, malgré 
l’achalandage que ce  dernier génère, n’a 
que très peu d’impact sur la surveillance 
naturelle de la rue Hochelaga.

L’annonce de la construction de ce  complexe 
sportif est le résultat d’une mobilisation 
citoyenne depuis plus de 10 ans. À terme, 
le centre constituera un lieu de destination 
pour les 45 000 résidants de Mercier-Est 
et des quartiers limitrophes où pratiquer 
des activités physiques. Ce site est actuel-
lement mal desservi par les transports col-
lectifs, et le plan d’implantation suggère la 
création de 200 nouvelles cases de sta-
tionnement. L’augmentation des déplace-
ments motorisés dans le quartier aura un 
impact sur le risque de traumatismes à la 
suite d’un accident de la circulation et fera 
croître la superfi cie de l’espace bétonné.

Seule concentration commerciale du sud 
du quartier, le centre commercial Notre-
Dame dessert à la fois les résidants 
locaux et les automobilistes transitant 
dans le quartier. L’aspect négligé du cadre 
bâti et le haut taux d’inoccupation des 
locaux (20 %) peut être rebutant pour les 
piétons, et ce, particulièrement en  soirée 
en raison d’un éclairage de type autorou-
tier. Le  passage vers le parc de la Prome-
nade Bellerive y est particulièrement peu 
sécuritaire. (C/2)

Le parc de la Promenade Bellerive fait 
 partie du réseau des grands parcs de la ville 
de Montréal. Jumelé aux nombreux parcs 
d’arrondissement qui le bordent, cet espace 
vert constitue une incroyable vitrine sur le 
fl euve Saint-Laurent. Il constitue également 
un pôle récréatif majeur qui tirerait profi t 
d’une promotion plus  soutenue à l’échelle 
montréalaise. L’augmentation de l’acha-
landage justifi erait l’amélioration de l’offre 
de services en période estivale et hivernale. 
L’accès au parc national des Îles-de-Bou-
cherville par navette fl uviale représente un 
attrait majeur. Les accès piétonniers et 
cyclables y sont malheureusement peu 
sécuritaires. (C/3)

« À l’image des résultats obtenus dans un sondage téléphonique, les experts ont fait une 
évaluation plus ou moins critiques du secteur Hochelaga, lui reprochant principalement les 
manque d’attraits et d’originalité des vitrines et des commerces, la faible présence d’aires 
de repos, de lieux extérieurs de socialisation, l’absence d’affi chage signalétique indiquant 
qu’il s’agit d’une rue commerciale, la faible présence de restaurants, la discontinuité de la 
trame commerciale, le manque de variété dans la gamme des produits offerts, ainsi que la 
présence de générateurs d’achalandage de type local seulement. »

Rapport sur les utilisateurs de la rue Hochelaga, 
Zins Beauchesne et associés, 2007

B c d E

La Maison de la culture de Mercier Le futur centre récréosportif Le centre commercial Notre-Dame Le parc de la Promenade Bellerive

crédit : cardin Ramirez architectes
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c. RésEauX dE tRansPoRt

PRoBléMatiquE

Mercier-Est jouit d’une grande accessibilité en transport routier ainsi qu’en transport 
collectif. La proximité du réseau routier supérieur et la présence d’activités industrielles 
induisent une circulation motorisée dense qui a des effets néfastes sur la qualité de vie 
des résidants et sur la sécurité des piétons et des cyclistes. De plus, les déplacements 
à l’intérieur du quartier, en transport en commun, à pied ou à vélo, sont parfois diffi ci-
les puisque les réseaux ne répondent pas adéquatement aux besoins locaux. 
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+ Une concentration de la circulation automobile 
Des axes de camionnage entre deux zones industrielle

Un réseau de transport collectif orienté vers la desserte régionale

Un réseau cyclable minimaliste et axé sur les déplacements de loisirs
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La qualité de vie dans le sud du quartier 
 Mercier-Est est lourdement hypothéquée 
par la circulation lourde générée par sa 
localisation entre le Port de Montréal et 
le parc industriel de Montréal-Est. Une 
situation qui s’améliorera sous peu grâce 
à l’interdiction du camionnage de nuit (de 
19h00 à 7h00) sur la rue Notre-Dame Est 
dès la construction d’un accès alternatif 
au parc industriel de Montréal-Est (rue 
Lakefi eld). Le camionnage de transit de 
jour demeurera cependant un enjeu de 
taille. (C/4) 

sondagE

« 56 % des répondants du sondage cRoP 
appuient l’interdiction du camionnage en 
tout temps sur la rue notre-dame Est. »

Malgré sa localisation excentrée par rap-
port au centre-ville de Montréal, Mercier-
Est bénéfi cie d’une station de métro, le 
terminus Honoré-Beaugrand. Cette sta-
tion est un important pôle de transport 
pour l’est de l’île de Montréal puisqu’une 
dizaine de circuits d’autobus s’y rabattent. 
Si les autobus rendent facilement acces-
sible la station de métro aux heures de 
pointe, la desserte locale décline substan-
tiellement durant la journée. La faible fré-
quence de passage des autobus, le man-
que de connectivité des tracés et des 
points de service et l’irrégularité du ser-
vice sont les principales causes du faible 
taux d’utilisation des transports en com-
mun dans Mercier-Est. (C/6)

Le réseau cyclable actuel dans Mercier-
Est se limite à la Route verte, qui traverse 
le parc de la Promenade Bellerive, un axe 
qui sert peu les déplacements locaux, et 
à une nouvelle bretelle d’entrée qui a été 
créée en 2010 afin de lier les quartiers 
Mercier-Est et Mercier-Ouest. Cette bre-
telle draine les cyclistes vers l’intersection 
des rues Souligny et Honoré-Beaugrand 
qui constitue un nœud de transport dan-
gereux pour les piétons et les cyclistes. 
Des  pistes cyclables sur les rues Pierre-
Bernard et Souligny sont projetées. (C/7)

sondagE

« 57% des répondants du sondage cRoP 
sont d’avis que le nombre de pistes cycla-
bles dans le quartier est insuffi sant. »

« Le territoire de Mercier-Est est mal desservi en matière de voies cyclables. Il est vrai 
que la Route verte parcourt le quartier d’est en ouest, mais son aménagement est peu 
sécuritaire, et le décor environnant, peu attrayant. »

Le plan de transport : des pistes d’action pour Mercier-Est, 
Comité d’action sur le réaménagement de la rue Notre-Dame, septembre 2007

a B c d

Une concentration de la
circulation automobile 

Des axes de camionnage entre 
deux zones industrielle 

Un réseau de transport collectif orienté 
vers la desserte régionale

Un réseau cyclable minimaliste et axé 
sur les déplacements de loisirs

À défaut d’un service de transport collectif 
structurant vers le centre-ville, le débit 
de circulation automobile aux heures de 
pointe y est imposant.  

sondagE 

« 66 % des répondants du sondage cRoP 
considèrent que l’augmentation de la fré-
quence de passage des autobus est une 
priorité dans l’optique d’une améliora-
tion du réseau d’autobus dans le quar-
tier. »
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d. la voiE fERRéE : unE fRactuRE au cŒuR du quaRtiER

PRoBléMatiquE

La large emprise ferroviaire appartenant au Canadien National (CN) est un lieu de pas-
sage obligé entre le nord et le sud de Mercier-Est. Malgré l’abandon d’une des voies 
et la faible utilisation de la voie toujours en fonction, la reconversion du site ne peut 
être envisagée pour le moment. L’Agence métropolitaine de transport (AMT) prévoit 
en faire un corridor de transport collectif structurant pour l’est de Montréal. L’activité 
aux abords du site est faible.

PRioRités dE quaRtiER

Tout au long du processus participatif, lors des différentes activités regroupant des 
publics distincts, certaines préoccupations ont été régulièrement mises en relief. Le 
6 février dernier, la journée de clôture des consultations, les citoyens de Mercier-Est 
présents à l’événement ont exprimé ce qu’ils priorisaient comme types d’interventions 
souhaitées pour le secteur de la voie ferrée : 

sécuRisER lEs tRavERsEs 
PiétonnièREs EXistantEs.
76 %

aMénagER dE nouvEllEs 
tRavERsEs PiétonnièREs 
Et cYclaBlEs.
59 %

MaRquER lE caRactèRE 
RésidEntiEl du quaRtiER 
À l’intERsEction honoRé-
BEaugRand / soulignY.
41 %

aMénagER dEs liEns 
 cYclaBlEs sécuRitaiREs 
intRa Et intER quaRtiER.
16 %

vERdiR lE 
coRRidoR
fERRoviaiRE.
15 %

a

B
c
d

* Les % représentent le cumul des votes « urgent» et « essentiel » pour chaque mesure.

Des intersections à réaménager

Du transport collectif dans l’emprise du Canadien National 

Des distances importantes entre les traverses 

Une transition abrupte entre autoroute et quartier résidentiel 
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L’AMT est actuellement locataire du ter-
rain qui accueillait la bande ferroviaire 
désaffectée. En 2002, le projet Via-Bus 
qui prévoyait l’implantation de trois gares 
d’autobus dans le quartier s’est buté à une 
vive opposition des résidants de Mercier-
Est. L’administration municipale actuelle 
prévoit concevoir un plan particulier 
 d’urbanisme afi n de revitaliser ce site.

sondagE

« 49% des répondants du sondage 
cRoP, tous résidants de Mercier-Est, 
ont privilégié l’option d’un transport 
collectif structurant pour la revitalisa-
tion de ce site ».

À deux endroits, une distance de plus 
de 700 mètres entre les intersections 
oblige les piétons et les cyclistes à effec-
tuer un détour important ou à traverser 
illégalement par des brèches dans la clô-
ture de protection. 

Par exemple, la distance entre les intersec-
tions Honoré-Beaugrand et Lebrun est de 
750 mètres, ce qui correspond à 8 minu-
tes de marche pour un adulte. 

Deux passages pour piétons et cyclistes sont 
projetés aux rues Liébert et Aubry. (C/1)

sondagE

 « 88 % des répondants du sondage 
cRoP se disent en faveur de l’aména-
gement de passages pour les piétons et 
les cyclistes sur la voie ferrée. »

Les intersections Souligny/Honoré-
Beaugrand et Hochelaga/Honoré-Beau-
grand constituent, à la fois, des entrées 
de  quartier importantes et des interfa-
ces entre le réseau routier supérieur et 
le quartier. Leurs dimensions et l’absence 
de mesure pour affi rmer la priorité accor-
dée aux piétons en font des lieux diffi ciles 
à traverser, et ce, particulièrement pour 
les personnes à mobilité réduite.

« La population […] est désormais contrainte à faire des détours de près d’un kilomètre 
pour un simple déplacement (à la suite de l’implantation de la clôture Frost). Faut-il se 
surprendre que des brèches soient apparues dans cette clôture ? » 

Le plan de transport : des pistes d’action pour Mercier-Est,
Comité d’action sur le réaménagement de la rue Notre-Dame, septembre 2007 

a B c d

Des intersections à réaménager Du transport collectif dans 
l’emprise du Canadien National 

Des distances importantes 
entre les traverses 

Une transition abrupte entre
autoroute et quartier résidentiel 

La largeur excessive des six intersections, 
l’absence de trottoirs continus, un mar-
quage au sol absent ou peu visible et une 
signalisation inadéquate ne favorisent pas 
les déplacements piétonniers sécuritai-
res et conviviaux de part et d’autre de 
la voie ferrée.
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E. notRE-daME Est : unE aRtèRE En MiliEu RésidEntiEl

PRoBléMatiquE

En raison de son gabarit, la rue Notre-Dame Est crée une seconde fracture dans un 
 quartier déjà très enclavé. La circulation lourde génère son lot de nuisances :  pollution 
de l’air, bruit, vibrations. Les effets sont perceptibles : beaucoup de résidants quittent 
le quartier, le taux de locataires y est élevé et le bâti subit une dégradation  accélérée. 
Le débit et la vitesse de circulation limitent l’accès sécuritaire en transport actif au 
parc de la Promenade Bellerive, ce qui incite une bonne part des visiteurs à s’y  rendre 
en voiture.

PRioRités dE quaRtiER

Tout au long du processus participatif, lors des différentes activités regroupant des 
publics distincts, certaines préoccupations ont été régulièrement mises en relief. Le 
6 février dernier, la journée de clôture des consultations, les citoyens de Mercier-Est 
présents à l’événement ont exprimé ce qu’ils priorisaient comme types d’interventions 
souhaitées pour le secteur de la rue Notre-Dame :

RéduiRE lE noMBRE dE 
voiEs dE ciRculation.
70 %

sécuRisER lEs intERsEctions 
À la favEuR dEs Piétons Et 
dEs cYclistEs.
69 %

MaRquER lE caRactèRE 
RésidEntiEl auX EntRéEs 
Est Et ouEst du quaRtiER
33 %

RéduiRE la vitEssE 
dE la ciRculation.
25 % 

vERdiR lEs PaRcouRs 
PiétonniERs suR la
RuE notRE-daME.
15 %

* Les % représentent le cumul des votes « urgent» et « essentiel » pour chaque mesure.

a

B
c
d

Des dimensions autoroutières 

Les intersections à sécuriser en priorité

La connectivité des lieux de destination 

Le débordement de la circulation dans les rues locales 
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Sept intersections ont été défi nies comme 
étant dangereuses pour les  piétons et les 
cyclistes en raison d’une visibilité res-
treinte, d’une longueur de traverse exces-
sive et de l’absence d’aménagements 
sécuritaires.

sondagE

« 36% des répondants du sondage 
cRoP estiment ne pas être en sécu-
rité lors qu’ils traversent la rue notre-
dame Est à pied ou à vélo. »

Deux tronçons de la rue Notre-Dame Est 
(nord et sud) ont été relevés comme étant 
des lieux d’activité qui bénéfi cieraient d’une 
connectivité accrue : les secteurs des parcs 
Clément-Jetté Nord et Sud ainsi que du 
parc Honoré-Mercier situé face au centre 
commercial Notre-Dame. 

Les rues Des Ormeaux et Lebrun ont été 
ciblées comme étant des axes de débor-
dement prisés par les automobilistes afi n 
d’éviter la congestion de la rue Notre-
Dame Est. 

En chiffres, la « circulation journalière de camions sur la rue Notre-Dame Est 
est estimée à environ 1 500 passages ».

« […] les niveaux de bruit mesurés jour et nuit sur Notre-Dame dans Mercier-Est 
atteignent 70,6 dB(À), niveau largement supérieur à la norme de 55 décibels établie 
par l’Organisation mondiale de la santé » Pour une modernisation intégrée globale et durable de la rue Notre-Dame, 

Collectif en environnement de Mercier-Est et Solidarité Mercier-Est, janvier 2008

a B c d

Des dimensions autoroutières Les intersections à sécuriser en priorité La connectivité des lieux de destination Le débordement de la circulation 
dans les rues locales 

Dans Mercier-Est, la rue Notre-Dame Est 
comporte un nombre de voies supérieur 
aux segments situés plus à l’est et à l’ouest 
sur la même rue (six voies plutôt que qua-
tre à l’est et à l’ouest). La concentration 
du trafi c de transit est-ouest sur Notre-
Dame Est, la largeur excessive de l’em-
prise routière et la synchronisation des 
feux de circulation génèrent un débit et 
une vitesse de circulation élevés. (C/4)

sondagE

« 75% des répondants du sondage cRoP 
estime que les travaux de  modernisation 
de la rue notre-dame dans hochelaga-
Maisonneuve et Mercier-ouest  doivent 
contribuer à diminuer la circulation 
automobile. » 
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f. lEs RuEs localEs : 
PistEs dE couRsE ou EsPacEs PaRtagés ?

PRoBléMatiquE

En raison de la morphologie particulière du quartier et du nombre limité de  passages 
nord-sud, la circulation automobile se concentre dans certaines rues résidentielles. Les 
trajets liant les lieux de fréquentation des jeunes (parcs, écoles) et la présence accrue 
de ces usagers plus vulnérables sont modestement signalés. De plus, certains équi-
pements dans les parcs sont désuets et ne répondent pas aux besoins des différents 
groupes d’âge (enfants, parents, aînés). 

PRioRités dE quaRtiER

Tout au long du processus participatif, lors des différentes activités regroupant des publics 
distincts, certaines préoccupations ont été régulièrement mises en relief. Le 6 février der-
nier, la journée de clôture des consultations, les citoyens de Mercier-Est présents à l’évé-
nement ont exprimé ce qu’ils priorisaient comme types d’interventions  souhaitées :

En matière d’accessibilité aux parcs, aux écoles et aux lieux de fréquentation des enfants :

En matière d’animation et d’amélioration des équipements des parcs, des écoles et des lieux de fréquentation des enfants :

RéduiRE la vitEssE 
dE  ciRculation dEs 
 voituREs PaR divERsEs 
MEsuREs d’aPaisEMEnt 
dE la ciRculation. 
79 %

accRoÎtRE l’accEssiBilité 
auX chalEts Et auX 
installations sanitaiREs.
56 %

aMélioRER l’aMénagEMEnt dEs 
intERsEctions auX aBoRds 
dEs liEuX dE fRéquEntation 
dEs Enfants En favEuR dEs 
Piétons Et dEs cYclistEs.
 77 %

aMélioRER l’accès 
auX RivEs du flEuvE 
st-lauREnt.
39 %

dévEloPPER lE RésEau 
cYclaBlE En PRioRisant 
la connEXion dEs PaRcs 
Et dEs écolEs.
34 %

RénovER Et 
dévEloPPER 
dEs installations 
aquatiquEs.
36 %

aMélioRER l’éclaiRagE 
suR lEs RuEs soMBREs.
13 %

assuRER unE offRE 
d’aniMation En 
PéRiodE  hivERnalE 
autant qu’EstivalE.
35 %

vERdiR lEs RuEs 
RésidEntiEllEs.
11 % 

sécuRisER Et dévEloPPER 
dE nouvEauX ModulEs 
dE jEuX adaPtés auX 
BEsoins dEs Enfants.
31 %

RéalisER 
dEs aiREs dE jEuX 
MultigénéRationEllEs.
26 %

6
* Les % représentent le cumul des votes « urgent» et « essentiel » pour chaque mesure.

a
B
c
d

Des corridors verts

Des parcours privilégiés pour la marche et le vélo

Des parcs à rénover 

Sécuriser les accès des lieux fréquentés par les jeunes 
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Six tronçons ont été recensés comme 
étant les axes majoritairement utilisés 
par les enfants pour marcher de la mai-
son à l’école ou au parc. Ces derniers sont 
concentrés au cœur du quartier. 

saviez-vous qu’à partir du 31 décembre 
2010, la limite de vitesse dans les zones 
résidentielles montréalaises diminuera 
à 40km/h ?

sondagE

« 79 % des répondants du sondage cRoP 
sont d’accord avec l’établissement de 
zones 30 km/h dans certaines rues rési-
dentielles. » 

« 53 % des répondants du sondage cRoP 
se déplacent à pied, par beau temps, 
pour faire des courses dans le quartier. 

Six parcs ont été répertoriés pour leur 
besoin en travaux de modernisation visant 
à sécuriser les modules de jeu,à réparer 
les sentiers pédestres, à  diversifier les 
équipements récréatifs et sportifs, les 
zones de détente et les aménagements 
paysagers. (C/3)

  Parc Honoré-Mercier

  Parc Pierre-Tétreault

  Parc Clément-Jetté Nord

  Parc Clément-Jetté Sud

  L.O. Taillon

  De La Bruère

La vitesse de la circulation aux abords 
des écoles et des parcs est actuellement 
fixée à 30 km/h dans les rues locales. 
Cependant, peu d’aménagements physi-
ques protègent les jeunes aux intersec-
tions, l’endroit où survient une majorité 
d’accidents. Une intensifi cation des mesu-
res y est prioritaire. Notons que Solidarité 
Mercier-Est et Y’a quelqu’un de l’aut’bord 
du mur élaborent actuellement un plan 
d’aménagement sécuritaire aux abords 
des écoles dans le cadre du programme 
Mon école à pied, à vélo de Vélo Qué-
bec. Ce plan est destiné à quatre écoles 
du quartier, dont trois sont situées dans 
le périmètre du Quartier vert, actif et en 
santé : Boucher – De La Bruère, Saint-
François d’Assisie et Armand-Lavergne. 
(C/5 et C/8) 

« 51 % des élèves de l’école Boucher-De La Bruère privilégient la marche pour se rendre à l’école.
66 % des élèves de l’école Saint-François-d’Assise privilégient la marche pour se rendre à l’école.
49 % des élèves de l’école Armand-Lavergne privilégient la marche pour se rendre à l’école. »

Plan d’intervention en transport actif,
Solidarité Mercier-Est, 2009

a B c d

Des corridors verts Des parcours privilégiés pour 
la marche et le vélo

Des parcs à rénover Sécuriser les accès des 
lieux fréquentés par les jeunes 

Le tronçon de la rue Des Ormeaux entre 
le pôle commercial (rue Hochelaga) et le 
parc de la Promenade Bellerive a été iden-
tifi é comme corridor principal pour lier les 
deux grands pôles d’intérêt de Mercier-
Est. Le tronçon de la rue Dubuisson entre 
les parcs De La Bruère (rue Liébert) et 
Clément-Jetté Nord (rue Pierre-Bernard) 
a été retenu comme corridor de transport 
actif privilégié par les citoyens. 

saviez-vous que des plans de déplace-
ment dans le but de sécuriser les tra-
jets scolaires entre la maison et l’école 
seront réalisés par solidarité Mercier-Est 
et l’organisme Y’a quelqu’un l’aut’bord du 
Mur (Yqq) pour cinq écoles primaires 
de Mercier-Est dans les deux prochai-
nes années ?
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g. tRansPoRt collEctif : PouR qui ?

PRoBléMatiquE

Mercier-Est absorbe un nombre important de personnes qui transitent par le quar-
tier pour accéder à la station de métro Honoré-Beaugrand. Le service est grandement 
orienté vers la desserte de l’est de Montréal, ce qui occasionne des désagréments pour 
la population de Mercier-Est : autobus bondés, nombre restreint d’arrêts dans le quar-
tier et diffi culté à se déplacer entre les lieux d’intérêt du quartier. La faible densité de 
la population complexifi e le développement de l’offre locale en transport collectif.
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Contrecœur

PRioRité dE quaRtiER

Tout au long du processus participatif, lors des différentes activités regroupant des 
publics distincts, certaines préoccupations ont été régulièrement mises en relief. Le 
6 février dernier, la journée de clôture des consultations, les citoyens de Mercier-Est 
présents à l’événement ont exprimé ce qu’ils priorisaient comme types d’interventions 
souhaitées pour l’amélioration de la desserte locale en transport collectif :

sécuRisER lEs 
aBoRds dE la 
station dE MétRo 
honoRé-BEaugRand 
ainsi quE lEs aiREs 
d’attEntE.
62 %

oPtiMisER lE 
sERvicE En 
dEhoRs dEs 
hEuREs dE PointE.
54 %

aMélioRER la 
dEssERtE noRd-sud 
À l’intéRiEuR du 
quaRtiER.
41 %

PoRtER unE 
 attEntion PaRticu-
lièRE auX BEsoins 
dEs PERsonnEs À 
 MoBilité REstREintE 
Et RéduitE dans 
l’aMélioRation dE 
la dEssERtE localE.
39 %

accRoÎtRE la 
dEssERtE Et lE 
noMBRE d’aRRÊt 
dans lE noRd-Est 
du quaRtiER.
21 %

ajoutER dEs aRRÊts 
suR lE tRajEt dEs 
autoBus EXPREss qui 
liEnt lE quaRtiER au 
cEntRE-villE PouR 
quE lEs Résidants dE 
MERciER-Est PuissEnt 
En BénéficiER.
20 %

6

* Les % représentent le cumul des votes « urgent» et « essentiel » pour chaque mesure.
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Une desserte locale à améliorer 

Profi ter de l’arrivée de nouveaux résidants

À la station de Métro Honoré-Beaugrand : 
une zone de rencontre 

Le transport rapide de l’est 
de Montréal au centre-ville 
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Solidarité Mercier-Est | Centre d’écologie urbaine de Montréal | Arrondissement Mercier — Hochelaga-Maisonneuve

Un nouveau circuit d’autobus sera mis 
en fonction par la Société de transport 
de Montréal (STM) pour desservir les 
4 000 nouveaux résidants du Faubourg 
Contrecœur. La densifi cation de ce secteur 
est une excellente occasion à saisir pour 
Mercier-Est. Un trajet qui connecterait le 
Faubourg à la station de métro Honoré-
Beaugrand tout en traversant le quartier 
permettrait, d’accroître à la fois la desserte 
locale et l’achalandage du pôle commercial 
Hochelaga – Des Ormeaux. (C/6)

À titre de terminus est de la ligne verte 
du métro, la station Honoré-Beaugrand 
absorbe un nombre important d’usa-
gers qui circulent aux alentours. Selon la 
 Direction de santé publique de Montréal, 
l’intersection des rues Honoré-Beaugrand 
et Sherbrooke est l’endroit dans le quartier 
où l’on a recensé le plus d’accidents impli-
quant un piéton et nécessitant l’interven-
tion d’une ambulance d’Urgences-Santé 
entre 1999 et 2003. 

Une grande partie des résidents de l’est 
de Montréal se rabattent sur la ligne verte 
du métro qui est utilisée, à l’heure actuelle, 
presque à pleine capacité. Une desserte 
alternative et à grande capacité est à pré-
voir pour accroître la part modale des 
transports collectifs et réduire les temps 
de transport pour accéder au centre-ville.

sondagE

« 52% des répondants du sondage 
cRoP sont d’avis qu’un tramway 
moderne serait le type de matériel rou-
lant à implanter. »

« Les lieux les plus fréquentés en autobus dans le quartier sont : le CLSC de Mercier-Est–
Anjou, les pharmacies sur la rue Hochelaga, le Chez-nous de Mercier-Est et la Maison des 
familles de Mercier-Est. »

Utilisation des autobus dans Mercier-Est (sondage), 
Solidarité Mercier-Est et Centre d’écologie urbaine de Montréal, janvier 2010
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Une desserte locale à améliorer Profi ter de l’arrivée de nouveaux résidants À la station de métro Honoré-Beaugrand : 
une zone de rencontre 

Le transport rapide de l’est 
de Montréal au centre-ville 

Plusieurs problèmes relatifs à la desserte 
locale ont été relevés: engorgement de la  
ligne centrale (189) aux  heures de pointe, 
fréquence de passage sur les lignes 
nord-sud (28, 185) insuffi sante en dehors 
des heures de pointe, manque d’arrêts 
pour les circuits existants du nord-est du 
quartier (186, 187), manque de synchro-
nisme entre les passages à certaines des 
intersections achalandées et mauvaise 
connexion des trajets. (C/6)

crédit : faubourg contrecœur




