Liens entre opportunités et faiblesses dans Mercier-Est
ALIMENTATION SAINE
Faiblesses



1.
2.

3.
4.



Emprise

Changements de comportement ou
d’habitudes difficiles à faire, entre
autres, chez les aînés;

X

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 prix du
panier de provisions nutritif (PPN)
Plusieurs marchés d’alimentation à
petite surface (+ la surface est
petite, + le prix des aliments est
élevé);

X

Manque d’acquis, d’habiletés, de
connaissance autour de
l’alimentation (pour la préparation,
l’achat de nouveaux aliments, les
valeurs nutritives, les aliments
alternatifs à …);

X

Opportunités
-

-

Ressources engagée par SME qui aura comme
mandat d’institutionnaliser les SHV
En ce moment, rédaction d’une politique
alimentaire montréalaise (possibilité par la
suite que les arrondissements se dotent d’une)
Prolongement de la DSP soutien aux initiatives
pour l’accessibilité aux fruits et légumes frais.
Priorisation de l’artère commerciale

X

-
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Liens entre opportunités et faiblesses dans Mercier-Est
MOBILITÉ
Faiblesses




Desserte des transports en
commun désuète (horaire, axe
nord-sud…);
Enclave voie ferrée;



Rues mal entretenues;




Manque de pistes cyclables;
Pas de bornes Bixi



Manque de sécurité aux abords
de la station de métro
62% de la population se
transporte en voiture ou covoiturage







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 début de
circulation;

Emprise
(plus un rôle
d’influence)

X
(campagne
de
sensibilisat
ion)

X

Opportunités
-

COMAC (comité piloté par YQQ)

-

Ouverture et écoute de la part du politique

- Campagne je M’active dans Mercier-Est
- Bornes de réparation de vélo
- Stationnement de vélo

-

Campagne je M’active dans Mercier-Est

-

Manifeste (actes du) forum Aînés

(campagne
de
sensibilisat
ion)

Document travaillé le lundi 19 septembre 2016 en comité de développement social

Potentiel
d’évaluation

Liens entre opportunités et faiblesses dans Mercier-Est
VIE DE QUARTIER
Faiblesses

Emprise



Manque de locaux communautaires



Accessibilité difficile aux loisirs
(financières);



X

Opportunités
-

Haut taux de vacances des locaux
commerciaux, IGA
Beaucoup d’opportunités pour des projets
d’aménagement
Ouverture et écoute de la part du politique
e
3 point de service de l’Antre-Jeunes
Projet Someone

Difficultés avec le « vivre ensemble »
(conflits entre voisins, entre les
enfants, jeunes…);
Manque beaucoup de vie de quartier
pour les ados (surtout pour ceux qui ne
fréquentent pas les points de services
de l’Antre);
Errance

X

X
X

-



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…);
Solitudes des aînés;

-

Mobilisation des organismes aînés
Manifeste (actes du) forum Aînés



Disparition du festival âge et Culture

X
X

-



Peu d’activités intergénérationnelles;

X

-

Disponibilité et engagement des aînés
(bénévolat, engagement, citoyen,
participation citoyenne,…)
Projet Someone



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%);







X

-

-

-

-

Manque d’effervescence au niveau de
la vie de quartier (pour les 18-55 ans);
o
o
o

o

Manque de réseau d’entraide



Proximité résidences/industries



Manque de service de garde avec
horaire atypique;
Coupe d’arbres (Agrile ou Frêne);







Priorisation sur la revitalisation de l’artère
commerciale
Arrivée de nouveaux commerces dans le
quartier, peuvent en attirer de nouveaux)
Empowerment des nouveaux résidents
(souhait d’améliorer le quartier) chez les 2555 ans
35-55 ans qui consomment le plus dans le
quartier (commerces)

X

Aménagement physique
Peu d’entreprises d’économie
sociale
Peu de fêtes de voisin
Peu de mobilisation citoyenne,
par un défaitisme général, un
cynisme





Présence d’organismes communautaires en
santé mentale
Présence d’organismes communautaires en
santé mentale

Nouvelle coop Fusion verte
Faubourg
Cour de voirie
*** À noter : Cela ne pourra être priorisé puisqu’en avril
2015, lors de la priorisation afin de rédiger le plan d’action
intégré, nous avons collectivement décidé de mettre de côté
cet enjeu.

-



e

3 point de service de l’Antre-Jeunes
Beaucoup d’opportunités pour des projets
d’aménagement
Entrée de quartier

Trou de service 18-35
o Plus isolé par le manque de
vie de quartier
Pas de centre communautaire
concentré, phase 2 du Centre récréosportif
Désert alimentaire

X
*** À noter : Cela ne pourra être priorisé puisqu’en avril
2015, lors de la priorisation afin de rédiger le plan d’action
intégré, nous avons collectivement décidé de mettre de côté
cet enjeu.

X
X

-

Différents programmes de financement

X
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Liens entre opportunités et faiblesses dans Mercier-Est
ÉDUCATION, FORMATION ET EMPLOYABILITÉ
Faiblesses






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;
Difficultés de langage chez les 0-5
ans;

Emprise

X

Opportunités
-

X

-



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);
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;
Services inégaux chez les RSG

X

Pas beaucoup de mobilisation autour
de la persévérance scolaire et
l’employabilité dans le quartier;
Écoles absentes de la concertation

X












Financement d’Avenir d’enfants jusqu’en
2019
La fondation Chagnon reste très sensible aux
0-5 ans pour une entrée à la maternelle
Politique de l’enfant (ville de Montréal)

Financement d’Avenir d’enfants jusqu’en
2019
La fondation Chagnon reste très sensible aux
0-5 ans pour une entrée à la maternelle

X

X
X

-

Sensibilisation du PITREM envers les
employeurs pour l’embauche d’étudiants
(conciliation études-travail)

X

X
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Liens entre opportunités et faiblesses dans Mercier-Est
ACTIVITÉS PHYSIQUES, DE LOISIRS, DE CULTURE ET SOCIOCOMMUNAUTAIRES :
Faiblesses


Les jeunes et les adultes sont inactifs;



Accessibilité difficile aux loisirs;



Manque d’infrastructures pour
l’activité physique (aussi skate-park);
Peu d’offre de loisirs pour les 35-55
ans;








Parcs qui sont difficilement
accessibles pour les moins de 18
mois;
Sentiment d’insécurité de certaines
familles concernant les parcs
(attroupements de jeunes, rôdeurs,
consommation…);
Manque de locaux adaptés.

Emprise

X
X
X

X

Opportunités

-

Embauche du chargé de projet SHV

-

Plan de pérennité de QeF

-

Mobilisation autour de l’animation dans les
parcs (entre autres, pour améliorer le
sentiment de sécurité)

Opportunité pour les loisirs Ste-Claire d’aller
rejoindre une nouvelle clientèle au sud du
quartier
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