Comité de développement socio-urbain
20 septembre, 18h00
7958, rue Hochelaga (Chez-Nous de Mercier-Est)
Présences
Alain St-Amour, Station Vu
Anne Marie Tremblay, Pamplemousse
Antoine Dufour, YQQ
Charles Gagnon, citoyen et membre du comité aviseur du CDSU
Danielle Lacombe, PITREM
Diane Chênevert, Memebre du Chez-Nous
France Moreau, Chez-Nous Mercier-Est
Franz Gauthier, Antre-Jeunes
Léo Fortin, Chez-Nous
Michel Ferrara, Citoyen et membre du comité citoyen du parc Thomas Chapais
Solange Caseau, Citoyenne
Stéphane Tremblay, Sésame
Suzie Miron, Citoyenne et candidate dans Tétreaultville-Projet Montréal
Anastasia Desay, SME
Jessie Pelchat, SME
Geneviève Dufresne, SME
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1. Mot de bienvenue
Geneviève souhaite la bienvenue à tous.
Objectif de la rencontre :
- Présentation du plan d’action pour le nouveau soutien financier de l’arrondissement pour les
rues commerciales
- Revenir sur le sondage infrastructures sportives, de loisirs et activités
- Présenter le processus pour le projet Alimentation Saine
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout au point « Divers » :
- PITREM
- Rencontre avec les élus
Proposé par : Michel Ferrara
Appuyé par : Solange Cazeau

Adopté à l’unanimité

Lecture et adoption du procès-verbal du 3 mai 2017 et suivis
Proposé par : Michel Ferrara
Appuyé par : Solange Caseau

Adopté à l’unanimité.

2. Divers
PITREM : évènement bénéfice le 5 octobre.
Objectif : Ramasser des fonds pour payer des salaires aux jeunes qui font des stages
préparatoires.
3. Nouveau soutien financier de l’arrondissement pour les rues commerciales
26 janvier 2017 : On a rencontré les élus pour leur présenter notre projet Revitalisons Rue
Hochelaga.
28 février : Une rencontre est organisée par M. Ménard avec l’association de commerçants –
Hochelaga-Tétreaultville (Mylène Lessard des draperies de l’Est et Jean-François Leblanc du Jean

2

Coutu), Richard Celzi, Pierre Morissette (directeur des travaux publics) pour qu’on présente notre
projet Revitalisons rue Hochelaga.
5 septembre 2017 : On reçoit la nouvelle que 40 000$ nous sera accordé annuellement sur 3 ans.
8 septembre 2017 : Une conférence de presse est organisée par l’arrondissement pour diffuser
cette annonce.
14 septembre 2017 : Date limite pour remettre notre formulaire incluant un budget.
21 septembre : Date limite pour faire des modifications au formulaire incluant le budget.
Présentation du plan d’action et du budget.
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
Aménagement des carrés
d’arbre

Installation d’une
colonne d’affichage

Installation et
verdissement terrasse
collective

Événement festif sur la
rue Hochelaga

Description
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.
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).
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.
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.

Échéancier
Juin à octobre 2018

Décembre 2017

Mai à fin octobre
2018

Septembre 2018
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BUDGET AN 1
Octobre 2017 – Octobre 2018
Revenus TOTAL
Arrondissement MHM

40 000

RUI

14 000

Desjardins
Total

2 500
56 500

Dépenses TOTAL
Salaires chargé de projet
Stagiaire

10 000
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

Proposé par : Michel Ferrara
Appuyé par : Charles Gagnon

Adopté à l’unanimité

Présentation du projet du Chez-Nous de Mercier-Est
France Moreau distribue une fiche descriptive du projet.
Résumé :
• Décoration de Noel de la mi-novembre au 3 janvier
• Décoration de la tonnelle et des bancs
• Fabrication d’un bonhomme de neige
Demande 200$ pour réaliser le projet.
Pour l’octroi de 200$ au projet du Chez-Nous Mercier-Est. Ce 200$ sera pris du budget du projet
de revitalisation de l’entrée de quartier.
Proposé par : Danielle Lacombe
Appuyé par : Suzie Miron

Adopté à l’unanimité
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4. Revitalisation de l’entrée de quartier
Les travaux d’aménagement ont débuté après les vacances de la construction. Des coûts
supplémentaires sont engendrés pour deux principales raisons :
• la décontamination des sols et le transport vers des sites appropriés
• les travaux d’électricité coûtant plus cher que prévu
De notre côté, Solidarité Mercier-Est a déjà versé à l’arrondissement 283 100$ pour effectuer les
travaux. Les « extras » seront payés par l’arrondissement.
Échéancier
La majorité des travaux de construction devraient se terminer fin septembre, début octobre. Pour
la peinture au sol, il y a un enjeu de température, mais normalement, si tout va bien, cela devrait
être fait début octobre. Les lampadaires et le mobilier urbain provenant de la ville de Montréal
devraient être installés fin octobre. Ensuite, il faut attendre la pose du mobilier urbain qui vient
de France et qui arrivera au maximum fin novembre. Cela dit, en décembre, tout devrait être
complété.
Inauguration
Une première rencontre sur l’inauguration de l’entrée de quartier a eu lieu avec les partenaires le
29 août dernier. La proposition qui est ressortie est de retarder l’événement jusqu’au printemps
prochain. Selon plusieurs partenaires, organiser un événement en décembre n’est pas idéal côté
température et achalandage. Comme notre budget est 7884$ pour l’animation des places
publiques, nous suggérions d’acheter pour 1900$ de matériel et équipement (tentes pop-up,
lumières), de mettre 4000$ pour l’inauguration / spectacle extérieur et 2000$ pour un autre
événement en 2018.
Nous sommes en attente d’une réponse de la ville-centre pour savoir si on pourrait dépenser ces
sommes en 2018.
5. Résultats du sondage infrastructures
Objectif: Sonder la population sur leur besoins en terme d’infrastructure sportive, de loisirs et
sociocommunautaire
Nombre de répondant: 150
1er question :
Trois ans plus tard, est-ce que l’ajout de gymnases pour la pratique de sports intérieurs et de
locaux communautaires répond encore à un besoin?
Oui : 90% des gens souhaitent toujours la phase 2 du centre récréosportif.
2e question : Numérotez en terme d’importance les infrastructures suivantes selon les besoins
dans le quartier.
Terrains de tennis : L’infrastructure moyenne que les gens préféraient dans le quartier avec une
moyenne des préférences de 2,1.
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Skate-park : L’infrastructure moyenne que les gens préféraient en 2e dans le quartier avec une
moyenne des préférences de 2,45.
Terrain de basketball : L’infrastructure moyenne que les gens préféraient en 3e dans le quartier
avec une moyenne des préférences de 2,46.
3e question : Petits équipements: À distance de marche de votre domicile, quels petits
équipements sportifs souhaiteriez-vous?
30% des gens souhaiteraient des boîtes de jeu en libre-service
23% des gens souhaiteraient des buts multifonctions
22% des gens souhaiteraient des filets pour volley-ball, etc.
Commentaires :
- Voir avec le comité de citoyen du faubourg Contrecoeur qui ont une boîte spontanée.
- Aussi au parc Thomas-Chapais
17 personnes se sont montré intéressés à faire partie d’une mobilisation entourant la phase 2 du
centre récréo-sportif
Constats :
• Il nous manque 50 personnes pour atteindre notre objectif de 200 personnes.
• La majorité des répondants ont de 25 à 45 ans. Peu d’aînés ont répondu au sondage.
Suite :
Êtes-vous à l’aise avec les résultats et le nombre de personnes sondées?
Si oui, quelle est notre stratégie?
Nous vous proposons :
1. Avant les élections : Solidarité Mercier-Est et Mercier-Ouest Quartier en santé organise un
débat électoral le 17 octobre prochain. Des questions ont été préparées. Celle-ci sera
posée : En sport, loisir et culture, comment pouvez-vous assurer une offre de service
intéressante et des infrastructures adaptées et de qualité pour les deux quartiers ?
Un membre du CDSU pourrait posé une question spécifiquement sur les infrastructures
sportives à Mercier-Est. Jessie et moi pourrions vous aider à développer votre question.
2. Après les élections : former un comité avec les gens intéressés à participer à cette
mobilisation. Une stratégie pourrait être élaborée en comité.
Suzie Miron, citoyenne et future candidate pour les élections municipales dans Tétreaultville
propose de se retirer pour ce point.
Envoyer les résultats aux candidats :
Proposé par : Léo Fortin
Appuyé par : Danielle Lacombe

Adopté à l’unanimité
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Léo souhaite avoir plus d’information sur le leadership du comité. Geneviève répond qu’à l’époque
c’était les Loisirs Ste-Claire, et que pour la 2e phase SME peut prendre le leadership.
Proposé par : Charles Gagnon
Appuyé par : Franz Gauthier

Adopté à l’unanimité

Élaboration des questions pour le débat
Suzie Miron se retire pour cette partie.
Danielle propose de poser une question sur la vision de développement commercial.
Charles propose de poser une question sur la piste cyclable de la rue Souligny. Charles souligne
qu’il demandera à Marie-Noelle d’y être au cas où il ne peut se présenter au débat.
Antoine Dufour propose de traiter aussi de la connectivité des pistes cyclable dans le quartier et
vers Mercier-Ouest. Geneviève propose d’entrer en contact avec Nicolas.
Question sur la phase 2 du centre récréosportif qui comprend les locaux communautaires et un
gymnase : Charles et Franz se proposent.
Jessie et Geneviève enverront aux personnes qui se proposées des propositions de question.
6. Projet Saine alimentation
La proposition du comité aviseur est de faire un appel à projets pour le 20 000$ budgété pour
répondre à la priorité Favoriser l'accès physique et économique à une saine alimentation.
Informations relatives au dépôt :
20 000 $ sont disponibles en tout dans le cadre de cet appel de projets.
Le projet doit être réalisé dans la zone de revitalisation du quartier Mercier-Est (au sud de la
rue Hochelaga, entre l’autoroute 25 et la rue Georges V).
 Le projet doit s’inscrire en complémentarité avec ce qui se fait déjà dans le milieu. À pointage
égale les organismes locaux seront privilégiés.
 Les projets collectifs seront favorisés.
 Les biens et matériels achetés dans le cadre du projet pourraient être remis à la disposition
du collectif (selon le type d’achat).
 Les activités reliées aux projets devront être terminées avant le 31 décembre 2018. Un
rapport final devra être envoyé au maximum 30 jours suivant la fin du projet.
 Un groupe de citoyens peut présenter un projet s’il est soutenu par une organisation à but
non lucratif (OBNL) qui agira à titre de fiduciaire.
 Privilégiez des réponses claires, concises et respectez autant que possible le nombre de mots
indiqué.
 Le comité aviseur du CDSU sera responsable de l’analyse et de la sélection du ou des projets.
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Les cinq (5) critères d’évaluation des demandes sont les suivants :
– Dimension structurante du projet (30%)
– Cohérence avec les l’objectif «Favoriser l’accès physique et économique à une
alimentation saine » du Plan stratégique RUI 2014 (20%)
– Qualité et cohérence des informations budgétaires (20%)
– Implication du milieu dans le projet (15%)
– Retombées prévues (précision, réalisme) (15%)
Proposition d’échéancier :
• Lancement de l’appel à projets: 25 septembre 2017
• Clôture de l’appel à projets: 3 novembre 2017
• Sélection des projets en comité aviseur: Semaine du 13 novembre
Commentaires/questions
Comment se fait la sélection si plus d’un projet dépose
Comment se fait la diffusion? Par nos listes.
Proposé par : Léo Fortin
Appuyé par : Antoine Dufour

Adopté à l’unanimité

7. Comité mobilité active – piste cyclable Souligny
Le 20 février dernier, 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?
Le 6 juillet dernier, Geneviève et Pauline sont allés rencontrer Aref Salem, élu responsable du
transport à la ville de Montréal et un fonctionnaire. Les conclusions sont très positives :
Ils étaient en faveur d’ajouter des feux de circulation et d’aller de l’avant avec un
réaménagement de l’intersection. Par contre, comme ce n’était dans la programmation de la villecentre, cela ira potentiellement en 2019.
Nous ferons des suivis avec eux à chaque 6 mois pour voir si le dossier avance.
Geneviève mentionne qu’elle ou Jessie feront la demande pour la piste cyclable au comité
circulation au niveau de la sécurisation.
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8. Nouvelles du volet DS
-

Nouvelle membre de l’équipe s’est joint au volet DS pour coordonner le projet Mercier-Est
en réseau
Un document d’influence en saines habitudes de vie adressé aux élus, décideurs et
institutions ouvrant dans MHM sera lancé officiellement après les élections
Il y aura un lancement officiel pour la certification Amis des enfants le 20 novembre
prochain

9. Calendrier de rencontres
Prochaines rencontres :
• 5 décembre
• 20 février
Fin de la rencontre : 19h50
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