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Comité de développement socio-urbain 
12 décembre 2017, 18h00 

7958, rue Hochelaga (Chez-Nous de Mercier-Est) 
 

Présences 
  

Alex Chayer, Le Mûrier 

Antoine Dufour, Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur 

Daniel Chartier, Citoyen et Comité citoyen du parc Thomas-Chapais 

Franz Gauthier, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Gabriel Dufour, L’Anonyme  

Marilène Berthiaume, Infologis 

Martine Côté, Le Mûrier 

Raymond Moquin, Collectif en environnement Mercier-Est 

Stéphane Tremblay, Sésame 

 

Geneviève Dufresne, SME

Jessie Pelchat, SME 

Laurent Gosselin, SME 
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1. Mot de bienvenue 

 

Geneviève souhaite la bienvenue à tous.  

 

Objectif de la rencontre :  

- Autoévaluer le CDSU (projets et instance) 

- Adopter les modifications au budget RUI 

- Adopter une stratégie de priorisation des objectifs de la RUI pour 2018-2020 

 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Ajout au point « Divers » : Collectif en environnement  

 

Proposé par : Stéphane Tremblay 

Appuyé par : Raymond Moquin 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

Lecture et adoption du procès-verbal du 20 septembre 2017 et suivis 

 

Le procès-verbal est proposé tel que présenté.  

 

Proposé par : Franz Gauthier 

Appuyé par : Gabriel Dufour 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Divers 

 

Collectif en environnement : Regroupement voué aux questions d’urbanisme et d’environnement 

afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens de Mercier-Est. Le collectif travaillera sur plusieurs 

enjeux et les membres ont formé des comités thématiques: 

 

 Verdissement; 

 Nuisances publiques (bruits, poussières, livraisons, éclairage etc.); 

 Déplacements (piétons, vélo, circulation urbaine); 

 Projets phares : cité de la logistique et activités de camionnage et transbordement de 

marchandise, cour de voirie (sortie sur Honoré-Beaugrand).  

 

 

3. Autoévaluation du CDSU 

 

Il est stipulé dans nos règlements généraux qu’un des mandats du Comité de développement 

socio-urbain est de « Présenter un plan d’action avec des indicateurs à fin d’auto-évaluation ». 
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Afin d’auto-évaluer le CDSU et les projets qui en découlent, nous vous proposons de tenter cet 

exercice ce soir.  

 

Les 2 objectifs poursuivis par l’autoévaluation : 

 Apprécier les projets de la RUI en lien avec les objectifs du plan stratégique RUI 

 Évaluer les rencontres du comité de développement socio-urbain (CDSU) 

 

Il est proposé de commencer par les projets. Nous vous présenterons 8 projets et vous aurez à 

les évaluer selon ces 2 questions : 

1. Est-ce que le coût du projet est satisfaisant par rapport aux retombées ressenties dans 

Mercier-Est? 

2. De façon générale : quel est votre niveau de satisfaction du projet? 

 

Si vous ne vous sentez pas l’aise d’évaluer un ou plusieurs projets, inscrivez ND sur la feuille. 

Nous ne comptabiliserons tout simplement pas cet élément. 

 

Ces projets sont présentés individuellement et les membres les évaluent.  

 

-Foires commerciales 

-Terrasse collective 

-Carrés d’arbres 

-Murale le bâtisseur 

-Panneau d’interprétation 

-Entrée de quartier  

-Sensibilisation aux traverses piétonnes 

-Alimentation saine 
 

Geneviève explique qu’en deuxième temps, les membres évalueront les rencontres du comité de 

développement socio-urbain (CDSU) comme instance décisionnelle.  

 

Les résultats de l’auto-évaluation seront présentés à la prochaine rencontre.  

 

 

4. Revitalisation de l’entrée de quartier  

 

Travaux d’aménagement : Les travaux sont terminés! 

 

Post mortem du projet : Nous inviterons les partenaires du pôle culturel (PITREM, Chez-Nous de 

Mercier-Est, Productions Jeun’Est et Station Vu) à faire un post mortem du projet. Ceux qui 

aimeraient y participer, veuillez nous signifier votre intérêt. 

 

Évènements et inauguration : Une projection extérieure aura lieu en mars 2018 au pôle culturel 

en collaboration avec Station Vu, Productions Jeun’Est et la Maison de la culture/bibliothèque 

Mercier dans le cadre de ciné-relâche et de la fin du Festival Porc-épic.  

L’inauguration officielle des places publiques se fera en mai ou juin 2018.  

 

Phase 2 de l’Entrée de quartier : La dernière partie du mandat de l’architecte était de nous faire 

des propositions d’aménagement en vue de réaliser une phase 2 dans le futur. 

 

2 propositions:  

1. Organiser une séance de consultation pour tous 

OU 
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2. Arriver au prochain CDSU avec une proposition concoctée par le comité aviseur  

 

COMMENTAIRES : 

 

Où en sommes-nous par rapport au sens unique de la rue A.-A.-Desroches? C’est dans les mains 

de l’arrondissement.  

 

Un sondage en ligne serait intéressant. Cette idée est retenue et un sondage en ligne sera 

diffusé.  

 

 

5. Budget RUI 

 

Nous présenterons le détail de ce qui a été dépensé et des surplus à prévoir.  

 

Ce qui nous reste: 

 

69 385$ 

Ce que l’on va dépenser avant le 31 mars 2018 49 666$ 

TOTAL  105 047$ 

Surplus à prévoir (différence entre le budgété 

et le projeté (124 766$ - 105 047$ = 19 719$)) 

19 719$ 

 

 

6. Recommandations du comité aviseur pour les projets en alimentation saine 

 

Extrait de la demande du Sésame : 

 
La fruiterie du Sésame, après presque deux ans d’existence, affiche un taux de fréquentation 3 fois 
supérieur à ce qu’il était prévu. Maximiser l’espace en agrandissant permettra une hausse de l’offre 
alimentaire en fruits et légumes et pourra du même coup augmenter considérablement l’offre des produits 
alimentaires non-périssables.  
 

 

 
eaux administratifs dans l’actuel partie louée par YQQ qui déménagera au début de 

2018  
 

au sous-sol pour maintenir les inventaires non-réfrigérés  
on de nouveaux équipements (présentoir réfrigéré, mobiliers commercial)  

 

Financement demandé : 20 000$ 

 

Extrait de la demande du Mûrier :  
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Le projet Cuisinons Ensemble est une intervention visant à faire le pont entre la personne avec un trouble de 
santé mentale et la collectivité. Le projet présenté consiste à la mise en place d’un club itinérant offert dans 
différents organismes communautaires partenaires visant à permettre une activité d’apprentissage en 

groupe, favoriser la socialisation et la création d’un lien d’appartenance et d’entraide entre participants. Les 
organismes ciblés sont le PITREM, LE CENTRE DE JOUR DE LA MAISON L’ÉCHELON et LA MAISON DE LA 
FAMILLE DE MERCIER-EST. Nous visons à développer 1 atelier de club par semaine d’une durée de 6 heures 
offert pendant 10 semaines pour un total de 4 ateliers sur 1 an.  

 

Financement demandé : 10 000$ 

 

Extrait de la demande de l’Antre-Jeunes : 

 
Ado-cuistot vise à enseigner aux jeunes comment éviter le gaspillage alimentaire en leur apprenant à 
cuisiner ces aliments pour en faire des repas prêts à servir ou bien, à les préparer pour la congélation ou le 
cannage. Les ateliers auront lieu le jeudi soir. À la fin de chaque atelier, les participants pourront quitter 
avec leurs portions de repas et recevront une copie des recettes préparées. Lors du moment de préparation, 
il y aura des discussions avec les participants à propos de leurs habitudes alimentaires et de ce qu’ils 
pourraient modifier afin de les rendre plus saines. Nous souhaitons également faire venir des invités pour 
bonifier nos activités : nutritionniste, chef cuisinier connu, professeur à l’ITHQ, etc. Pour nous, l’alimentation 

doit être présentée de façon ludique pour donner le goût aux jeunes de cuisiner et d’expérimenter.  

 

Financement demandé : 4075$ 

 

 

Résolution proposée par le comité aviseur :  

 

Considérant les surplus de la RUI de 19 719$; 

 

Considérant la pertinence des projets présentés afin de répondre à l’objectif Favoriser 

l’accès physique et économique à une alimentation saine;  

 

QUE les 3 projets déposés dans le cadre de cet appel à projets soient financés à la 

hauteur de 34 075$, soit 14 075$ de plus que ce qui était prévu en mai dernier.  

 

 

COMMENTAIRE : 

 

 S’assurer que le porteur démontre comment il a atteint ses objectifs et/ou ses cibles.  

 

 

Proposé par : Daniel Chartier 

Appuyé par : Marilène Berthiaume 

Adopté à l’unanimité 

 

 

7. Proposition d’une stratégie de priorisation pour les objectifs RUI 2018-2020  

 

En 2016, afin de prioriser les objectifs du Plan stratégique RUI 2014, un atelier de travail ainsi 

qu’un sondage en ligne avaient été effectué. Les 4 priorités qui étaient ressorties sont celles-ci :  
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- Favoriser l’accès physique et économique à une alimentation saine 

- Créer des espaces de rassemblement et de rencontre  

- Améliorer l’expérience piétonne en aménageant des aires de repos agréables et en ajoutant du 

mobilier urbain 

- Poursuivre la démarche Je m’active dans Mercier-Est (favoriser les déplacements actifs et les 

achats locaux). 

 

Pour 2018-2020, nous laisserions tomber l’atelier de travail et nous ferions qu’un sondage en 

ligne.  

 

Résolution proposée par le comité aviseur :  

 

Considérant qu’en 2016, la participation au sondage en ligne avait été plus importante 

(plus de 50 personnes) que la participation à l’atelier (14 personnes); 

 

Considérant que l’on peut atteindre plus facilement un grand nombre de personnes par 

un sondage en ligne;  

 

Que le comité aviseur soit mandaté pour élaborer un sondage en ligne lors de sa 

prochaine rencontre fin janvier-début février et que ce sondage soit diffusé à tous les 

membres du CDSU (et plus large) au courant du mois de février-mars. 

 

COMMENTAIRES : 

 

- Avoir des copies papiers. 

- Trouver des points de chute pour les copies papiers et voir si c’est possible de faire une 

annonce dans le Flambeau avec les lieux où le sondage serait disponible. 

- Donner des exemples de projets réalisés. 

 

Proposé par : Daniel Chartier 

Appuyé par : Raymond Moquin 

Adopté à l’unanimité 

 

 

8. Visionnement des capsules vidéo de la RUI 

 

Diffusion des 3 capsules vidéo qui présentent la RUI et les projets en découlant.  

 

 

9. Nouvelles du développement social 

 

Saison de lancements pour le volet de développement social! 

 

 Lancement de la Certification établissements amis des enfants : mardi 21 novembre 2017 

 Lancement de Mercier-Est en réseau : jeudi le 23 novembre 2017 

 Lancement du document d’influence en saines habitudes de vie : jeudi 30 novembre 2017 
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 Le projet Mercier-Est en réseau sera déposé pour une deuxième année à Centraide le 15 

janvier 2018. Nous rappelons que ce projet vise à renforcer le tissu social dans Mercier-Est 

en créant des réseaux entre les organismes, institutions, commerçants et les intervenants 

du quartier. 

 Une agente de développement social (enfant-famille-communauté) sera embauchée sous 

peu afin de poursuivre le travail en petite enfance et le travail entamé auprès des écoles 

du quartier. 

 

Rappel : Le Comité de développement social aura lieu le 13 décembre 2017, 13h30 au Centre 

Info-Femmes. 

 

 

10.  Retour sur les résultats de l’autoévaluation et suites 

 

Puisque peu de membres étaient présents à la rencontre, les membres présents proposent 

d’envoyer par courriel l’auto-évaluation et qu’un retour soit effectué au prochain CDSU. 

 

11. Calendrier des prochaines rencontres du CDSU 

 

20 février 2018 

8 mai 2018 

 

Fin de la rencontre : 20h30 


