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Comité de développement socio-urbain 
3 mai 2017, 18h00 
Centre Tétreaultville 

 
 

Présences 
  

 
 

Anne-Marie Tremblay, Pamplemousse 
André Pedneault, Jardin des Nations 
Caroline Prénovost, Atelier d’histoire 
Charles Gagnon, citoyen 
Claudia Croteau, M3 Béton 
Daniel Chartier, citoyen 
Daryk Michailer, citoyen 
Estela Escalona, AMHM  
Franz Charneux, citoyen 
Jacinthe Messier, Antre-Jeunes 
Jessica De Tillieux, citoyenne 
Jessika Rose, citoyenne 
Johanna Duprey, Maison des Familles  
Julien Lemay, citoyen 

Laurie Joyal, citoyenne 
Marie-Hélène Germain, citoyenne 
Nathalie Langlois, CIUSSS 
Nilson Zepeda, Tandem  
Raymond Moquin, CEME 
Réal Bergeron, citoyen 
Réjean Charbonneau, Atelier d’histoire 
Roxanne Mailhot, YQQ 
Simon Roy, citoyen 
Solange Cazeau, citoyenne 
Sylvie Lemay, citoyenne 
Véronique Coulombe, Maison des Familles 
Yoland Bergeron, citoyen

 
Jessie Pelchat, SME 
Émilie Auclair, SME 
Émilie Poisson, SME 
Anastasia Desay, SME 
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1. Mot de bienvenue 
 
Jessie souhaite la bienvenue à tous. Cette dernière rencontre de l’année va permettre de faire le 
bilan de l’année 2016-2017, présenter le plan d’action pour 2017-2018 et adopter le budget. Le 
financement Q21 prend une « pause » cette année. La ville de Montréal et la DSP veulent 
réévaluer le programme et voir la possibilité de fusionner ce financement avec un autre 
programme. Bref, une mauvaise nouvelle, car nous souhaitions déposer un projet cette année. 
 
 
Objectif de la rencontre :  
 

1. Émettre une recommandation sur le Plan d’action 2017-2018 et sur le budget 2017-2018 
2. Émettre une recommandation sur l’inauguration de l’entrée de quartier 

 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Ajout au point « Divers » : 
- Points d’information sur les pistes cyclables et les travaux concernant l’autoroute 25 par 
Raymond Moquin. 
- Point d’information concernant la Fête des Familles qui aura lieu le 27 mai 2017 à la Promenade 
Bellerive par Véronique Coulombe. 
- Présentation du mobilier récréo-sportif en béton produit par M3 Béton par Claudia Croteau.  
 
Proposé par : Raymond Moquin 
Appuyé par : Jessica De Tillieux 
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Adopté à l’unanimité 
 
 

Lecture et adoption du procès-verbal du 22 février 2017 et suivi 
 
Jessie procède au suivi du procès-verbal du 22 février 2017 :  
- Dans le cadre du projet Revitalisation de l’Entrée de quartier, Daniel Lacombe demande s’il est 
possible de faire des bandes de peinture sur le passage pour piétons devant le Chez-Nous. 
Malheureusement, cela n’est pas possible. Le comité de circulation reste fermé sur cette 
proposition. Ceci dit, s’il y une phase 2, cette idée pourra être à nouveau proposée.  
 
Proposé par : Nilson Zepeda 
Appuyé par : Yoland Bergeron 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Divers 
 
• Pistes cyclables et les travaux concernant l’autoroute 25  

 
Raymond Moquin, membre du Collectif en environnement, rappelle à quel point ce comité a été 
actif concernant les pistes cyclables. Il est primordial pour le CEME que l’arrondissement 
développe une méthode pour identifier les lieux dans le quartier qui nécessitent des travaux.  
Concernant le projet de connexions directes entre les pistes cyclables et l’échangeur Sherbrooke, 
le CEME n’a pas obtenu ce qu’il souhaitait. Toutefois, cette décision n’est pas finale. Une 
prochaine rencontre doit avoir lieu avec la mairie d’arrondissement pour débattre sur ce sujet. 
L’évolution reste prometteuse selon Raymond Moquin.  
 
Au sujet de l’A25, une rencontre concernant les travaux aura lieu le jeudi 4 mai au sous-sol de 
l’Eglise Saint-François-d’Assise. Raymond Moquin lance une invitation aux citoyens.  
 
Le mardi 2 mai a eu lieu le conseil d’arrondissement. Le CEME déplore que ce qui avait été voté à 
l’unanimité par les membres de Solidarité Mercier-Est lors de l’ARM du 12 avril concernant une 
consultation publique sur la Cité Logistique n’ait pas été respecté. Selon Raymond Moquin, pour 
que ce principe soit respecté, il est important d’avoir préalablement une idée claire de ce qu’on 
attend d’une consultation publique.  
 

• Fête des Familles 27 mai  
 

La Fête des Familles se prépare doucement. Elle aura lieu le samedi 27 mai au Parc de la 
Promenade-Bellerive. S’il pleut, la fête sera déplacée au Centre Sportif du Collège Mont-Royal. 
Les gens pourront assister à des jeux d’adresse sur la thématique du cirque. La deuxième édition 
du concours des jeunes reporters (6 à 17 ans) aura aussi lieu. Les prix proposés seront très 
alléchants (une tablette, un bon de 50$ à la bibliothèque, etc.). De nombreux restaurateurs 
seront présents. Les bénévoles sont aussi les bienvenus. Véronique Coulombe rappelle que la fête 
de l’année passée a permis de réunir plus de 4000 personnes.  
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• Mobilier récréo-sportif en béton produit par M3 Béton  
 

M3 Béton est une entreprise familiale de Montréal qui a déjà travaillé avec Solidarité Mercier-Est, 
notamment dans la production de mobilier urbain présentement implanté sur les placettes 
publiques de la rue Hochelaga. Suite à cette expérience, M3 Béton s’est lancée dans la création et 
la production de mobilier récréo-sportif tel que des tables de ping-pong, des tables de jeu d’échec 
et de dames. L’enjeu est de produire du mobilier qui soit garanti plusieurs dizaines d’années, qui 
fasse l’objet d’un achat à vie. L’entreprise a aussi un projet de verdissement dont l’objectif est de 
créer de la biodiversité. Il s’agit de treillis en forme d’arbre inspirés de dessins d’enfants. M3 
Béton veut montrer que de très belles choses en béton peuvent être fabriquées. L’assemblée se 
questionne toutefois sur l’esthétique du mobilier. En effet, ce genre de mobilier demande d’être 
implanté sur des dalles de béton, très peu esthétique. Cependant, des solutions existent : faire 
coïncider la dalle en béton avec le mobilier, rabaisser le mobilier au maximum pour rendre la 
dalle de béton moins visible, etc. 
 
 

3. Revitalisation de l’entrée de quartier  
 
 
Présentation des concepts finaux 
Avant de présenter l’échéancier, Jessie fait un petit rappel du processus du projet depuis les 
débuts. 
 
Échéancier  
 
Prochaines étapes Prévue pour 

CDSU: présentation du projet final 3 mai 

Lancement de l’appel d’offre 26 avril au 12 mai 

Conseil municipal – modification de la 
convention 

12 juin 

Conseil d’arrondissement – attribution du 
contrat 

4 juillet 

Travaux d’aménagement Mi-juillet – Début octobre 

 
L’assemblée a quelques questions concernant les dates. Elle s’inquiète de savoir si elles pourront 
être respectées. 
 
Inauguration 
 
En vue de l’inauguration des deux espaces aménagés, Solidarité Mercier-Est va organiser un 
évènement festif qui fera office d’inauguration officielle du projet tout en soulignant les 10 ans de 
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la RUI. Ainsi, nous vous proposons de mettre sur pied un comité organisateur. Ceux et celles qui 
le souhaite pourront y participer. Si tout se passe tel que prévu dans l’échéancier, l’évènement 
devrait avoir lieu au mois d’octobre. Une invitation pour former le comité sera envoyée dans les 
semaines qui suivent. 
 

4. Revue de l’année 2016-2017, Plan d’actions et Budget 
 
Jessie présente à l’assemblée le bilan, le plan d’action ainsi que le budget.  
 
 
Axe 1 : le développement social et culturel 
Emilie fait un rappel sur la chance de disposer d’une certaine liberté dans les critères des actions, 
permettant ainsi une liberté d’action et d’adaptation des projets aux spécificités du quartier.  
Le comité aviseur se penchera sur le processus à adopter concernant le projet à développer pour 
répondre à l’objectif « favoriser l’accessibilité économique et physique à une alimentation saine.  
 
Axe 2 : la mobilité 
Concernant le projet d’implantation de supports à vélos, Jessie rappelle la difficulté de trouver des 
emplacements à cause du manque de place ou du manque d’intérêt.  
Suite à une question concernant les BIXI, Emilie rappelle que Solidarité Mercier-Est n’a aucun 
pouvoir sur ce dossier.  
Le Comité de Mobilité Active (COMAC) se réunit 3 à 4 fois par an pour faire avancer les 
recommandations. Le COMAC dispose d’une certaine légitimité et permet de faire avancer une 
priorité par année. Toutefois, il ne peut pas faire avancer plusieurs priorités en même temps. 
Jessie mentionne que la priorité pour cette année était le réaménagement de l’intersection 
Souligny/Honoré-Beaugrand et le prolongement de la piste cyclable sur Souligny. La piste 
cyclable est prévue pour 2017-2018. En revanche, concernant l’intersection, SME est toujours en 
attente d’une prise de position par la ville.  
Jessie parle ensuite du projet de sensibilisation aux traverses piétonnes. Cette année, cette 
campagne aura lieu le lundi 12 juin. L’Antre-Jeunes manifeste de l’intérêt pour participer à cette 
campagne.  
Le dernier point abordé est le souhait de SME de faire un bilan des actions/projets du Quartier 
vert actif et en santé. 
 
Axe 3 : les rues commerciales 
Jessie aborde le succès de la 2ème édition de la Foire Commerciale sur le thème des années 50. 
Elle rappelle que cet évènement, contrairement à ce qui peut se faire dans les autres quartiers, 
ne coute presque rien aux commerçants. Elle rappelle l’enjeu de cet évènement : faire connaître 
les commerçants de Mercier-Est. Elle mentionne les projets suivants : la terrasse collective, les 
carrés d’arbres, l’élaboration et la mise en place d’une 2ème placottoir à l’été 2018, l’installation 
d’une colonne d’affichage aux coins Des Ormeaux/Hochelaga et enfin, la 3ème édition de la Foire 
commerciale, deux évènements qui auront lieu les 3 juin et 9 septembre sous le thème « D’ici et 
d’ailleurs ». 
 
Axe 4 : verdissement et parcs 
Le principal projet dans cet axe est le verdissement de façade de la Coopérative funéraire du 
Grand-Montréal sur Notre-Dame. 
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Axe 5 : aménagement du milieu 
Le principal projet qui s’inscrit dans cet axe est le projet de Revitalisation de l’entrée de quartier. 
Jessie présente le timelapse que SME souhaite faire pour promouvoir le projet.  
 
Suite à la présentation du bilan, du plan d’action et du budget, nous vous proposons un atelier 
pour développer un des points du plan d’action. Nous adopterons le tout à la fin. 
 
 
Atelier participatif 
 
Priorité de quartier : «Optimiser et développer l’accès à des équipements de sports, loisirs, 
culture et activités sociocommunautaires » 
 
Contexte : Élections municipales en novembre 2017. 
 
Objectif :  

• Influencer la plateforme électorale des candidats 
• Connaître l’opinion des citoyens sur l’équipement sportif qu’ils souhaitent avoir dans le 

quartier.  
 

1. Création d’un sondage pour savoir quel type d’équipement sportif est souhaité par les 
citoyens de Mercier-Est. 

 
2. Diffusion du sondage : 

– Sur Internet 
– Organismes (Chez-Nous, Antre-Jeunes, PITREM, Maison des familles, etc) 
– Écoles 
– Clubs sportifs 

 
3. Compilation des résultats 

 
4. Envoi des résultats aux candidats à la mairie de MHM et comme conseiller de 

Tétreaultville et Maisonneuve-Longue-Pointe 
 

5. Questions lors du débat électoral organisé par Solidarité Mercier-Est 
 
Commentaires de l’assemblée : 
Le projet d’un sondage est mentionné depuis longtemps. Pour Raymond Moquin, ce sondage 
permettra à ce sujet de revenir à l’ordre du jour. Pour Charles Gagnon, il faut disposer de 
plusieurs choix d’équipement à proposer dans le sondage. Daniel Chartier fait alors référence aux 
équipements qui existent dans Anjou. Il déplore la mauvaise relation entre les deux quartiers 
(Anjou et Mercier-Est) alors que ces derniers pourraient mettre en place de belles coopérations, 
notamment lorsqu’il s’agit de ce type de projets. Il mentionne toutefois les externalités négatives 
que peuvent avoir ces équipements, notamment en matière de pollution sonore. Pour lui, les 
équipements sportifs doivent faire l’objet d’une stratégie pour être mieux développés et 
implantés.  
Nilson pense que ces équipements doivent être implantés à plusieurs endroits dans le quartier 
pour éviter de favoriser certains résidents plutôt que d’autres.  
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Suite à ces commentaires, Jessie confirme qu’un sondage est nécessaire, non pas seulement pour 
influencer les élections mais aussi pour avoir des retours sur les envies et les besoins des 
résidents. Jessie aborde ensuite le sujet des objectifs à atteindre en matière de répondants. À ce 
sujet, Daniel Chartier mentionne que les enjeux différeront sûrement selon les lieux dans lesquels 
le sondage est mis en place. Roxane Mailhot demande de ne pas oublier les micro-
interventions : plutôt que de proposer un terrain de soccer, proposer l’implantation de deux (2) 
buts dans le parc Thomas-Chapais par exemple. Au contraire, pour Raymond Moquin, une macro-
intervention permettra de mobiliser plus de personnes (notamment des jeunes). Charles 
Gagnon appuie cette idée. Il voit en ce sondage l’occasion d’arracher une promesse des 
futurs candidats aux élections. Véronique Coulombe appuie cet argument. Cependant, il ne 
faut pas oublier les micro-interventions qui peuvent permettre une réelle bonification du quartier. 
Il est important de penser aux besoins de tous et surtout de s’appuyer sur les recherches qui ont 
déjà été faites pour se rendre compte de la marge d’erreur. Emilie répond alors que les 
recherches antérieures ont mis à jour une marge d’erreur de 6-7%, ce qui correspond environ à 
200 répondants. Véronique Coulombe souligne l’importance du rôle des travailleurs de 
proximité dans le cadre de ce sondage. Elle mentionne aussi que ce serait intéressant 
que chaque organisme ait une demande claire à exposer aux élus lorsqu’ils débuteront 
leur campagne et les visites dans les organismes. L’Antre-Jeunes souligne le grand nombre 
de terrains avec peu d’infrastructure dans le quartier. Dans ce cadre, les micro-interventions 
peuvent avoir un réel impact. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre macro et micro-
interventions dans le sondage. Pour conclure, le sondage est pertinent pour l’assemblée.  
 
Jessie présente et demande si les autres étapes du sondage conviennent à l’assemblée. Yoland 
Bergeron mentionne l’importance d’un partenariat avec la ville et les associations dans ce projet 
pour penser à l’emplacement.  
 
Jessie et Emilie rappellent que tout le monde est invité à joindre Solidarité Mercier-Est pour 
établir ce sondage. D’ici deux semaines, un premier échantillon de sondage sera mis sur pieds 
pour officiellement être lancé le samedi 27 mai lors de la Fête des Familles. 
 
Jessie passe rapidement le budget en revue et souligne la contingence de 5 000$. 
 
Adoption du bilan 2016-2017, du plan d’action 2017-2018 et du budget 2017-2018 
 
 
Proposé par : Yoland Bergeron 
Appuyé par : Véronique Coulombe 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

5. Vidéo 10e anniversaire 
 
Tel qu’adopté l’an dernier comme projet de la RUI, Solidarité Mercier-Est réalisera au courant de 
l’été un vidéo qui vise à mettre en valeur les réalisations de la RUI et les acteurs de la démarche. 
Nous avons envoyé un appel d’offre à 4 firmes potentielles. Le choix de la firme se fera le jeudi 4 
mai. 
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L’idée est de réunir les partenaires de la démarche et que certains d’entre eux disent quelques 
mots sur les projets de la RUI ou sur la démarche de manière générale lors d’un barbecue. Tous 
seront invité à ce BBQ, mais seulement certaines personnes seront contactées pour le vidéo, mais 
sachez que si nous avons 6 personnes, celles-ci auront de 12 à 15 secondes de vidéo. Concernant 
les réalisations, nous avons fait une liste et celle-ci est longue. Nous devrons faire des choix. La 
firme qui sera embauchée évaluera avec nous lesquelles choisir pour le vidéo. 
 

• Murales (Mini-Prix + 5 autres murales) 
• Terrasse collective 
• Placettes publique 
• Carrés d’arbres 
• Entrée de quartier 
• Propositions d’aménagement pour la cour de voirie 
• Quartier vert, actif et en santé 

 
6000$ sont réservés dans le budget 2017-2018 pour faire cette vidéo. 
 

6. Comité mobilité active – piste cyclable Souligny  
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. 
 
Nous sommes allées 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?    
 

2. M. Salem, vous engagez-vous à venir constater vous-mêmes la dangerosité de 
l’aménagement existant à l’intersection Honoré-Beaugrand / Souligny?  

 

Nous sommes en attente d’une réponse de l’attaché politique d’Aref Salem à savoir si la piste 
cyclable sera réalisée cette année et savoir si un feu de circulation sera installé au même 
moment. 
 
 

7. Prochaines rencontres 
 
Suite à une question de Jessie, les prochaines rencontres seront alternées entre les mercredis et 
les jeudis. 
  
Levée de la rencontre à 20h47 
 


