Comité de développement socio-urbain
22 février 2017, 18h00
Centre Tétreaultville
Présences
Carlos Martinez, Bâtir son quartier
Charles Gagnon, citoyen
Danielle Lacombe, PITREM
Daniel Chartier, citoyen
Francis Lagacé, Québec Solidaire Bourget
Marie-Noëlle L’Espérance, citoyenne
Maxim F. Matteau, Antre-Jeunes
Michel Ferrara, citoyen
Richard Riopel, Arrondissement MHM
Stéphane Tremblay, SESAME

Steve Caron, Flambeau de l’Est
Vanessa L.-Lachapelle, YQQ
Véronique Coulombe, Maison des Familles de
Mercier-Est
Yoland Bergeron, Collectif en environnement
de Mercier-Est
Jessie Pelchat, Solidarité Mercier-Est
Geneviève Dufresne, Solidarité Mercier-Est
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1. Mot de bienvenue
Geneviève souhaite la bienvenue à tous. Elle rappelle la nouvelle marche à suivre Marche à suivre
pour le positionnement politique de Solidarité Mercier-Est. Le conseil d’administration (CA) de
Solidarité Mercier-Est est soucieux que ses positions soient adoptées de façon démocratique et
éclairée par ses membres. Les règlements généraux de Solidarité Mercier-Est stipulent que c’est à
son assemblée régulière de membres (ARM) que revient le mandat de prendre des positions ou
des orientations politiques. Si vous voulez amener un point en ARM, vous devez en faire la
demande écrite à la direction 10 jours avant la tenue de l’assemblée. Il est de votre
responsabilité de fournir la documentation en lien avec la demande. Au moins deux officiers du
CA et la direction générale se pencheront sur la demande et trancheront si le point est ajouté ou
pas.
En ce qui concerne le CDSU, il n’y a pas de procédures formelles, mais nous vous demandons de
nous envoyer vos points une semaine à l’avance.
Objectif de la rencontre :
1. Adopter le ou les projets répondant à l’objectif « Favoriser l’accessibilité physique et
économique à une alimentation saine »
2. Émettre une recommandation sur un dépôt de projet à Quartier 21.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Danielle Lacombe
Appuyé par : Michel Ferrara
Adopté à l’unanimité
Lecture et adoption du procès-verbal du 8 décembre 2016 et suivi
Danielle suggère que le point se nomme dorénavant Lecture, adoption ET SUIVI du procèsverbal. Danielle demande des suivis sur certains des éléments du compte-rendu.
Proposé par : Danielle Lacombe
Appuyé par : Vanessa Lachapelle
Adopté à l’unanimité.
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2. VARIA
Atelier 18 mars
Formation pour les citoyens de Mercier-Est sur la collecte des résidus alimentaires donnés par
l’éco-quartier (YQQ). De 11h à 12h au 8300, rue de Teck, au Centre Tétreaultville. Gratuit.
Promenade de Jane
Le Comité citoyen du parc Thomas-Chapais organise une promenade le 7 mai à 13h30, départ du
chalet. Gratuit.
Atelier 5 mars au Sésame
Atelier sur l’entomophagie, la consommation d’insectes. 5 mars à 14h.
3. Revitalisation de l’entrée de quartier
Une consultation a eu lieu le 8 février afin de présenter les 5 concepts d’aménagement
développés par turquoise design pour les 2 sites soit le stationnement de la Maison de la culture /
Bibliothèque et la devanture du Chez-Nous et du PITREM. Une trentaine de participants étaient
présents et nous avons eu une belle visibilité médiatique (Flambeau et le Pamplemousse).
De plus, un sondage a eu lieu à 4 endroits : dans le hall de la Bibliothèque, à la piscine AnniePelletier, au Chez-Nous et au PITREM. 127 personnes ont répondu au sondage. Voilà les
résultats :
Concept 1 : 37%
Concept 2 : 47%
Concept 3 : 16%
Concept 4 : 72%
Concept 5 : 28%
Les résultats du sondage ainsi que les commentaires lors de la soirée du 8 février corroboraient.
RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES
- Un consensus ressort pour le concept 2 en y ajoutant des chaises longues.
- Un consensus ressort pour le concept 4 en le bonifiant.
- Ajouter du mobilier qui fait un rappel pour les 2 sites.
- Ajouter des espaces de rassemblement intergénérationnel pour le site devant le ChezNous et le PITREM
- Ajouter de la végétation est essentiel
Une rencontre a ensuite été organisée le 15 février afin de présenter les 2 concepts retenus aux
représentants de l’arrondissement. Ces concepts ne sont pas encore finaux, mais pour l’instant,
ce sont les dernières versions que nous avons.
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Échéancier
19 mars : Envoi des plans et devis préliminaires par turquoise design à l’arrondissement
23 avril : Remise des plans et devis finaux par turquoise design APPROUVÉ par l’arrondissement.
3 mai : Présentation du projet final au CDSU
26 avril- 13 mai : Publication sur SEAO (Système électronique d’appel d’offre du gouvernement
du Québec)
6 juin : Octroi du contrat par le conseil d’arrondissement
21 juin : Début des travaux
2 septembre : Fin des travaux
Une proposition est faite par Yoland Bergeron de demander un sens unique sur la rue A.-A
Desroches. Jessie répond que l’arrondissement a déjà eu cette réflexion dans le cadre du dossier
qui a été déposé dans le programme Rues piétonnes et partagées. Malheureusement, Mercier-Est
n’a pas été retenu pour ce programme. Lors du prochain comité de circulation, SME en fera la
demande lors de sa présentation de l’Entrée de quartier.
Danielle souligne le beau travail de mobilisation. Elle demande si ça serait possible de faire des
bandes de peinture sur le site du Chez-Nous de Mercier-Est. À vérifier.
4. Projet(s) répondant à l’objectif « Favoriser l’accessibilité physique et
économique à une alimentation saine.
Une rencontre pour développer un projet entourant l’accessibilité physique et économique à une
alimentation saine a eu lieu le 21 décembre 2016. Deux projets ont été présentés lors de cette
rencontre. Celui qui a retenu l’attention des membres était le projet de marché public à la station
Honoré-Beaugrand. Toutefois, il a été confirmé par la ville-centre que ce projet ne pouvait être
financé comme il est à l’extérieur de la zone RUI. Un retour a été fait vers les deux porteurs de
projets soit YQQ et le SESAME.
Le comité aviseur recommande le projet du SESAME soit l’ouverture de la fruiterie et du café le
samedi pour une durée de 40 semaines. En ce qui concerne le projet de Jardin Solidaire de YQQ,
la récurrence des besoins financiers pour le projet fait en sorte que le comité aviseur ne
recommande pas son financement.
Le SESAME présente son projet. Des questions sont posées.
Est-ce que dès la 2e année, l’augmentation des ventes permettrait de maintenir l’ouverture le
samedi? Stéphane répond que oui.
Est-ce que des partenaires vont être impliqués (Coop TAK, Loisirs Ste-Claire, Écoles de danse)?
Notamment afin de faire de la promotion auprès des parents qui attendent leurs enfants.
Stéphane répond qu’il pourrait s’agir d’un rabais sur le brunch. D’autre idées sont aussi émises
afin de publiciser l’ouverture du samedi peuvent être utilisées. Par exemple, engager les jeunes
de la coop TAK, faire des smoothie à la piscine Paul Émile Sauvageau, etc.
Est-ce que c’est prévu d’aller chercher un soutien avec PME MTL Centre-Est? Stéphane répond
que c’est déjà entamé.
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Comment sont calculées les prévisions de vente? Quel est le pourcentage d’augmentation de
ventes prévues? Stéphane n’a pas la réponse, mais il pourra la fournir.

RÉSOLUTION
Considérant le projet présenté aux membres du CDSU lors du CDSU du 22 février;
Considérant que le SÉSAME fournira au comité aviseur un complément d’information soit
l’augmentation en pourcentage de la projection pour la fruiterie et le café sur Hochelaga
ainsi que le seuil de rentabilité;
QUE 22 000$ soit attribué au SÉSAME pour l’ouverture du café-fruiterie le samedi.
Proposé par : Charles Gagnon
Appuyé par : Carlos Martinez
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Vanessa L.-Lachapelle décide de présenter brièvement le projet du Jardin Solidaire.
- Consolider le Jardin solidaire
- Intégration de la Bonne Franquette au projet
- Kiosque fruits et légumes à côté du CPE Le Dolmen
- Faire des activités avec la Maison des Familles.
- Éducation populaire
Des questions sont soulevées sur la définition de pérennité et la difficulté d’évaluer l’effet levier.
Un mandat pour mieux définir la pérennité / effet levier est donné au comité aviseur.
Danielle demande si c’est possible de retarder le vote de ce soir. D’ici vendredi matin, YQQ
pourrait envoyer la documentation reliée au projet et un budget. Un vote électronique serait
effectué par les personnes présentes ce soir d’ici mardi.
Marie-Noëlle L’Espérance serait prête à voter sur le projet de YQQ. On demande le vote pour voir
si l’assemblée est prête à voter maintenant sur le projet de YQQ :
Oui : 5
Non : 5
Abstention : 4
Un vote électronique est alors la solution préconisée par l’assemblée. Les documents
(présentation du projet et budget) seront envoyés par courriel dès vendredi 24 février et les
membres présents au CDSU de ce soir auront jusqu’à mardi le 28 février pour se prononcer sur le
financement du projet par la RUI.
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Proposé par : Danielle Lacombe
Appuyé par : Charles Gagnon
5. Revitalisons rue Hochelaga
Le 26 janvier dernier a eu lieu une rencontre pour présenter aux élus le projet Revitalisons Rue
Hochelaga. Des demandes claires ont été formulées.

Il y a une belle ouverture de la part des élus pour améliorer les aménagements sur la rue
Hochelaga. Une prochaine rencontre a lieu le 28 février en soirée avec les élus, la division des
études techniques et des commerçants afin de valider le type d’aménagement proposé.
De plus, la Caisse Tétreaultville- Anjou est toujours intéressé à soutenir financièrement un
placottoir. Le montant reste à déterminer.
6. Comité mobilité active – piste cyclable Souligny et suivi de la résolution sur la
sécurisation du tronçon A25 et Sherbrooke.
Lors de notre dernière rencontre du Comité mobilité active MHM, nous avons réitéré notre
demande que la piste cyclable Souligny soit réalisée en 2017 et notre désir de sécuriser
l’intersection dangereuse Honoré-Beaugrand/Souligny par un feu de circulation.
Comme les pistes cyclables et l’ajout de feu de circulation sont des compétences de la villecentre, l’arrondissement n’a qu’un pouvoir de recommandation, ce qu’ils ont déjà fait. Alors, c’est
pourquoi nous avons décidé d’aller au conseil municipal poser ces questions.
1. L’administration municipale peut-elle s’engager à réaménager cette intersection en y
prolongeant la piste cyclable et en y ajoutant un feu de circulation pour assurer la sécurité
de tous les usagers et ce, dès 2017?
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2. M. Salem, vous engagez-vous à venir constater vous-mêmes la dangerosité de
l’aménagement existant à l’intersection Honoré-Beaugrand / Souligny?
Un suivi sera fait auprès de M. Aref Salem à Mercier-Est.
À propos du suivi de la résolution sur la sécurisation du tronçon A25 et Sherbrooke, une
rencontre a été organisé le 2 février avec le Collectif en environnement, les élus, la direction des
études techniques et SME pour entendre les propositions de sécurisation des cyclistes dans ce
secteur. Des propositions intéressantes ont été présenté soient de réduire la largeur des voies et
de faire une bande cyclable peinturé en vert. Ajouter un SAS vélo aux feux de circulation est
présentement à l’étude.
En ce qui concerne la proposition dont on a discuté au dernier CDSU soit que le niveau de la piste
multifonctionnelle soit surélevé par rapport à la voie de desserte de façon à raccorder aux voies
cyclables transversales (Souligny et allée des infirmières). M. Beaulieu, l’ingénieur à la ville
centre, nous assure qu’ils ont analysé ce scénario et que ça ne serait pas possible. À suivre!
7. Dépôt de projet à Quartier 21
Quartier 21 est une enveloppe de financement provenant de la ville de Montréal et la Direction de
la santé publique que nous avons déjà eu pendant 3 ans de 2011 et 2014. Elle vise à
expérimenter à l’échelle locale des pratiques novatrices en développement durable intégrant les
volets environnemental, économique et social. Nous avons déposé un projet l’an passé et nous
n’avons pas été sélectionnés.
3 propositions:
1. Que le comité aviseur se penche sur l’élaboration d’un projet (mandat donné à l’équipe de
SME et au comité aviseur RUI).
2. Qu’une rencontre de concertation (CDSU extraordinaire) soit organisée afin de réfléchir à
un projet à déposer.
3. Ne pas déposer de projet.
RÉSOLUTION
Considérant que des démarches de consultation massives ont eu lieu;
Considérant que le projet proposé doit répondre à des critères précis;
Que le comité aviseur se penche sur l’élaboration d’un projet (mandat donné à
l’équipe de SME et au comité aviseur RUI) et qu’il soit présenté au CDSU du 3 mai.
Proposé par : Francis Lagacé
Appuyé par : Marie-Noëlle L’Espérance
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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8. Annonce Alliance pour la solidarité – RUI
Comme à chaque année, 16 666$ sont alloué à la communauté dans le cadre d’Alliance pour la
solidarité RUI. Les demandes doivent viser la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale par
des interventions en matière de développement social et communautaire tout en étant en lien
avec le plan stratégique RUI.
Une annonce avec tous les détails vous sera faites dans les prochains jours.
9. Prochaine rencontre
3 mai 18h00.
Levée de la rencontre à 20h10.
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