
Plan d’actions An 1  
Octobre 2017 – Octobre 2018 

 
Revitalisons Rue Hochelaga, réalisé en collaboration avec l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, viendra bonifier les actions déjà entamées de Solidarité Mercier-Est dans le cadre 
de la démarche de Revitalisation urbaine intégrée.  

 
Action Description Échéancier 
Aménagement des 
carrés d’arbre  

De 35 à 40 carrés d’arbre fleuris seront installés 
sur la rue Hochelaga entre les rues Baldwin et 
French. Tout comme à l’été 2017, les carrés 
d’arbre seront arrosés 5 fois par semaine et le 
désherbage sera fait mensuellement. Près d’une 
quarantaine de végétaux seront plantés dans 
chaque carré d’arbre.  

Juin à octobre 
2018 

Installation d’une 
colonne d’affichage 

Une colonne d’affichage sera installé au coin 
des rues Hochelaga et Des Ormeaux près de 
l’entrée du 8695, rue Hochelaga. Sur la colonne 
d’affichage, il y aura une carte du quartier et les 
ressources communautaires, un calendrier avec 
les événements à venir, des affiches faisant la 
promotion des activités du quartier. Les 
spectacles de la Maison de la culture Mercier et 
les activités de la Bibliothèque Mercier y seront 
affichés.   Les logos des partenaires financiers 
seront affichés sur la colonne (Desjardins, 
arrondissement MHM et Solidarité Mercier-Est).  

Décembre 2017 

Installation et 
verdissement terrasse 
collective  

Une terrasse collective en face du Sésame et de 
l’éco-quartier est installée annuellement depuis 
2016. Les coûts de montage et de démontage 
de la terrasse sont chiffrés à environ 1200$ et 
1000$ est prévu pour verdir la terrasse.  

Mai à fin octobre 
2018 

Événement festif sur la 
rue Hochelaga 

Un événement festif aura lieu sur la rue 
Hochelaga entre Baldwin et French en 
septembre 2018. L’événement sera organisé en 
collaboration avec la Corporation d’animation 
des places publiques, le PITREM et Solidarité 
Mercier-Est.  Une réflexion avec les partenaires 
aura lieu si cet événement sera une « Foire 
commerciale » ou un autre type d’événement 
festif.  

Septembre 2018 

 

 

 



BUDGET AN 1 

Octobre 2017 – Octobre 2018 
 

 

   Revenus TOTAL 
 Arrondissement MHM 40 000 

RUI 
 

14 000 
Desjardins 

 
2 500 

   Total 
 

56 500 
   

   Dépenses TOTAL 
 Salaires chargé de projet 10 000 

Stagiaire  
 

1 500 

   Carrés d'arbre 24 000 
Colonne affichage 13 800 
Installation et Verdissement terrasse 2 200 
Événement festif 3 000 

   Frais admin 
 

2 000 
   
Total 

 
56 500 

 


