Constats des forces, faiblesses, opportunites et menaces
du quartier Mercier-Est
Basés sur les priorités du plan d’action intégré de SME.
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Alimentation saine : favoriser son accès physique et économique en développant, entre autres, l’agriculture
urbaine
Forces :








Faiblesses :

Cérès (centralisation et ajouts de nouveaux services et activités (en
plus des services du Sésame, fruiterie, ressource en saine
habitudes alimentaires, bistro, comptoir alimentaire, boîtes
économiques, cuisines collectives, service de traiteur -pour les CPE,
popote roulante, ateliers éducatifs,…);
Mobilisation autour de ce thème : comité de suivi du Cérès;
Agriculture urbaine (ateliers, jardins, vélos marchés,…);
Centre d’éducation à la santé;
Actions menées dans le cadre du RLP;
Tous les services offerts par les différents organismes/institutions
qui sont en lien avec l’alimentation saine et l’agriculture urbaine;

Opportunités :
 Priorisation de revitalisation de l’artère commerciale;
 Comité de citoyens du Cérès;






Prolongement de la DSP soutien aux initiatives pour
l’accessibilité aux fruits et légumes frais;
Ressource engagée par SME qui aura comme mandat
d’institutionnaliser les SHV (documents rédigé à l’intention des
décideurs du quartier);
En ce moment, rédaction d’une politique alimentaire
montréalaise (il sera certainement proposé par la suite, que les
arrondissements se dotent eux-aussi d’une politique
alimentaire);
Possibilité que d’anciens coordo de RLP (QeF) siègent sur un
comité SAM (système alimentaire montréalais);






Changements de comportements ou d’habitudes difficiles à faire,
entre autres, chez les aînés;
Accès difficile à l’alimentation saine (physique et économique) :
- Déserts alimentaires dans M-E
- Transports en commun désuets, surtout axe Nord-Sud et pas de
navette or
- Augmentation annuelle du panier de provisions nutritif (PPN)
- Plusieurs marchés d’alimentation à petite surface (+ la surface
est petite, + le prix des aliments est élevé);
Manque d’acquis, d’habiletés, de connaissance autour de
l’alimentation (pour la préparation, l’achat de nouveaux aliments,
les valeurs nutritives, les aliments alternatives à, …);

Menaces :
 Surreprésentation de fast food dans le quartier
 Forte présence de dépanneurs dans le quartier (qui servent
d’alternative aux épiceries dans certains secteurs du
quartier);
 Les citoyens ont de la difficulté à adopter de saines habitudes
de vie;
 Les environnements ne sont pas favorables à l’adoption de
saines habitudes de vie;
 Précarité de la seule fruiterie dans le quartier.
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Mobilité : bonifier la desserte de transports collectifs et sécuriser les déplacements en transport actif, entre
autres, aux intersections :
Forces :







Faiblesses :

Espaces verts;
Station de métro;
Mesure d’apaisement autour des écoles;
Mobilisation sur le sujet;
Actions menées par le RLP (QeF);
Tous les services offerts par les organismes et les institutions
autour de cette priorité;











Opportunités :
 COMAC (comité piloté par YQQ, comité de circulation);






Stationnements de vélo;
Bornes de réparation de vélo;
Je m’active dans Mercier-Est ;
Travaux à Honoré Beaugrand pour accessibilité universelle
(ascenseur)

Desserte des transports en commun désuète (horaire, axe nordsud,…);
Enclave voie ferrée;
Rues mal entretenues;
Manque de pistes cyclables;
Pas de bornes Bixi
Manque de sécurité aux abords de la station métro
62% de la population se transporte en voiture ou co-voiturage
Près de 76% des ménages de Mercier-Est possèdent au moins une
voiture
Les grands axes de transport routier diminuent le sentiment de
sécurité pour le transport actif et apportent un fort débit de
circulation;

Menaces :




Perte du stationnement en face du CNME;
Hausse des tarifs pour le transport en commun;
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Vie de quartier :
Forces :




















Faiblesses :

Accessibilité facilitée à la propriété dans Mercier-Est;
Logements moins chers que sur le reste de l’Île de Montréal;
Station Vu;
Piscine Annie Pelletier et piscine extérieure;
Établissements amis des enfants (mobilisation de parents);
Promenade Bellerive et Fleuve;
Attention portée au fait qu’il y ait toujours des activités pour le
groupe d’âge des 6-12 ans dans les évènements de quartier;
TOUS les organismes communautaires (projets services et
interventions, travailleurs de milieu, travail de rue, services de
loisirs,…) et institutions qui œuvrent à améliorer la qualité de vie
des citoyens et à animer la vie de quartier;
Rétention des familles dans le quartier;
19 parcs;
Bibliothèque et Maison de la culture ;
Municipalité amie des enfants (MAE);
Municipalité amie des aînés (MADA);
Concertation solide;
Toile d’araignée et mobilisation autour (comité d’action)
Foire commerciale
Mobilisation autour de l’animation dans les parcs
Terrasse collective





















Manque de locaux communautaires
Accessibilité difficile aux loisirs (financière);
Difficultés avec le « vivre ensemble » (conflits entre voisins, entre
les enfants, jeunes, manque de réseau d’entraide...);
Manque beaucoup de vie de quartier pour les ados (surtout pour
ceux qui ne fréquentent pas les points de services de l’Antre);
Organismes en santé mentale qui travaillent en silo;
Isolement des populations « vulnérables » (santé mentale,
pauvreté, dépendances, errance, monoparentalité, insécurité
alimentaire, appauvrissement de la classe moyenne…);
Solitude des aînés,
Disparition du festival Âge et Culture;
Peu d’activités intergénérationnelles;
Manque de logements abordables (grands logements, logements
sociaux, 32% des citoyens de M-E paient plus de 30% de leurs
revenus pour leur logement);
Haut taux de locaux commerciaux vacants (16%);
Proximité des sites industriels et camionnage;
Manque d’effervescence au niveau de la vie de quartier pour les
18-55 ans : Aménagement physique, peu d’entreprises d’économie sociale,
peu de fêtes de voisin, peu de mobilisation citoyenne (par un défaitisme général,
un cynisme)…
Trou de service pour les 18-35 ans (plus isolés par le manque de vie de
quartier);

Pas de centre communautaire concentré, (phase 2 du Centre
récréo-sportif)
Désert alimentaire
Manque de service de garde avec horaire atypique;
Coupe d’arbres (Agrile du Frêne) .
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Opportunités :






















Empowerment des nouveaux résidents (souhait d’améliorer le
quartier) chez les 35-55 ans;
(35-55 ans) sont ceux qui consomment le plus dans le quartier,
clients (commerces);
3e point de service de l’Antre-Jeunes;
Projet Someone;
Ouverture et écoute de la part du politique;
Priorisation sur la revitalisation sur l’artère commerciale;
Lieux d’engagement et de participation citoyenne;
Augmentation de la population immigrante;
Beaucoup d’opportunités pour des projets d’aménagement;
Faubourg :
-résidence pour aînés;
-Défi d’intégrer les résidents au reste du quartier
Nouvelle coop Fusion Verte;
La disponibilité et l’engagement des aînés (bénévolat, engagement
citoyen, participation citoyenne,…);
Manifeste suite au forum (actes du);
Mobilisation entre les organismes aînés;

Menaces :











Augmentation d’épisodes violents dans le quartier, d’actes
criminels;
Situation dans le nord du quartier;
Effritement du réseau (aînés);
Disparition des clubs de l’âge d’or;
Travaux autoroute 25;
Pas de ressource en hébergement temporaire pour personne en
grand situation de vulnérabilité (ex. : jeunes en fugue, centre de
jour pour homme en situation d’itinérance), ce qui fait qu’ils sont
référés au centre-ville, ce qui les fragilisent encore plus;
Vieillissement des bénévoles (ex. : au CNME, St-Vincent-de-Paul,
dans les bazars,…)
Difficultés au niveau du maintien à domicile des aînés,…
Manque de vision pour des projets d’aménagement;

Priorisation de revitalisation de l’artère commerciale;
Projet Entrée de quartier;
Présence d’organismes en santé mentale sur le territoire;
Projet éventuel de collecte des matières compostables;
Arrivée de nouvelles familles dans M-E (Faubourg, cour de voirie)
Nouveaux commerçants dans le quartier
(coq de l’est, Zykaa resto indien, glacière de l’est, Planète jeux,…)
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Éducation, formation et employabilité:
Forces :













Faiblesses :

6 CPE;
Aînés conteurs;
Mobilisation des écoles;
Aide aux devoirs (primaire, secondaire);
5 écoles secondaires et Centre Tétreaultville;
8 écoles primaires;
Coop Tak;
Intervention toxico dans les écoles secondaires;
Projet TSÉ;
Production Jeun’Est;
Tous les services offerts par les organismes et institutions en lien
avec cette priorité;
La démarche en petite enfance depuis 2008 (concertation solide);
















Ce ne sont pas tous les enfants qui ont la maturité scolaire pour
entrer à la maternelle;
Besoin d’accompagnement global pour le retour aux études ou en
emploi
43% de familles monoparentales (besoin de soutien)
Difficultés de langage chez les 0-5 ans;
Passage primaire secondaire
Taux d’occupation des écoles (+++);
Seulement 16% de la population de 18 ans et + détient un diplôme
universitaire (plus haut taux de non diplomation à Montréal);
26% des 35-55 ans n’ont pas de diplôme et 4 jeunes sur 10 âgés
entre 15 et 24 ans n’ont pas de diplôme;
Manque de considération des employeurs pour la conciliation
travail/études;
43% familles monoparentales : besoin d’accompagnement pour
plusieurs dans retour aux études ou à l’école;
26% des 35-55 ans n’ont pas de diplôme;
Services inégaux chez les RSG;
Pas beaucoup de mobilisation autour de la persévérance scolaire et
l’employabilité dans le quartier;
Écoles absentes de la concertation;
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Opportunités :







Menaces :

Financement d’Avenir d’enfants jusqu’en 2019
Triple P-Alliance (programme insti);
Sensibilisation du PITREM envers les employeurs pour l’embauche
d’étudiants (conciliation études/travail);
La fondation Chagnon reste très sensible aux 0-5 ans pour une
entrée à la maternelle réussie;
Politique familiale de la Ville;
Politique de l’enfant (Ville de Montréal);













Manque d’écoles primaires à court-moyen-long terme.
Coupures en éducation;
Manque d’éducation sexuelle;
Augmentation des tarifs en CPE
Plus d’enfants, pas plus de services;
Précarité des emplois;
Augmentation du taux de chômage;
Plus de classe de francisation au Centre Tétreaultville pour les
nouveaux arrivants;
Augmentation du taux de grossesse chez les -20 ans (3,6%, soit 1%
de + que le reste de l’île);
Manque de services au niveau de la périnatalité (relevailles);
Manque de services pour les parents d’ados;
Quartier avec le plus haut taux de négligence.

Activités physiques, de loisirs, de culture et socio-communautaires:
Forces :














Faiblesses :

Piscine Annie Pelletier et piscine extérieure;
Station VU;
La Maison de la culture;

2 services de loisirs;
Boîtes spontanées;
Animation dans les parcs;
Fêtes de quartier (Fête des familles, Carnaval hivernal);
Promenade Bellerive;
19 parcs et cours d’école;
Concertation en SHV;









Les jeunes et les adultes sont inactifs;
Accessibilité difficile aux loisirs;
Manque d’infrastructures pour l’activité physique (aussi skatepark);
Peu d’offre de loisirs pour les 35-55 ans;
Parcs qui sont difficilement accessible pour les -18 mois;
Sentiment d’insécurité de certaines familles concernant les parcs
(attroupements de jeunes, rôdeurs, consommation,…);
Manque de locaux adaptés.

Corporation d’animation des places publiques;
Foire commerciale et la Vitrine;
Tous les services offerts par les organismes/institutions en lien avec
cette priorité;
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Programme Accès-Loisirs

Opportunités :







Plan de pérennité de QeF;
Embauche du chargé de projet SHV
Table Montréal physiquement active
Mobilisation autour de l’animation dans les parcs (entre autres,
pour augmenter le sentiment de sécurité);
La TIR (Table intersectorielle régionale pour les Saines Habitudes de
vie);
Opportunité pour les loisirs Ste-Claire d’aller rejoindre une nouvelle
clientèle (sud du quartier).

Menaces :




Enfants-jeunes qui passent trop de temps devant l’écran
Environnements qui ne sont pas favorables aux saines habitudes
de vie;
Départ de Québec en Forme;
Consolidation du financement difficile pour le cinéma de quartier
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