Comité de développement socio-urbain
8 mai 2018, 18h00
7958, rue Hochelaga (Chez-Nous de Mercier-Est)
Présences

Alain Turner, Station Vu
Andrée Ann Pagé, citoyenne
Charles Gagnon, citoyen
Christopher B. Valente, citoyen
Claude St-Georges, citoyen
Gabriel Dufour, Tandem
Guillaume Richard, YQQ
Lana Bellemare, citoyenne
Michel Ferrara, citoyen
Pierre Lessard-Blais, Maire AMHM
Raymond Moquin, Collectif en environnement
Réal Bergeron, citoyen
Salomé Elibert, citoyenne
Sylvie Lemay, citoyenne
Stéphane Tremblay, Sésame
Véronique Coulombe, Maison des familles
Véronique Lebel Bilodeau, AMHM
Vincent Morel, Pas de la rue
Jessie Pelchat, SME
Manuel Moreau, SME
Marie-Jo Bard, SME
Lodvie Bongers, SME
Laurent Gosselin, SME
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1. Mot de bienvenue
Jessie souhaite la bienvenue à tous. Elle présente Manuel Moreau, stagiaire à Solidarité MercierEst qui a le principal mandat de faire un bilan du plan Quartier vert actif et en santé et aussi
d’organiser la foire commerciale en collaboration avec le PITREM et la CAPP.
Autre nouvelle, je vous annonce que je vais quitter SME le 23 mai prochain. Je suis appelée à
relever d’autres défis professionnels. L’équipe et le CA ont été mis au courant et sachez que je
vais faire tout en mon pouvoir pour faciliter la transition à la prochaine personne qui prendra le
poste par intérim jusqu’au retour de Geneviève à la fin de l’été 2019. C’est donc avec beaucoup
de fébrilité que je vais animer mon dernier comité de développement socio-urbain. Nous aurons
l’occasion de prendre un petit verre après la rencontre, si vous le souhaitez. Je vous invite donc à
m’interpeller d’ici les 2 prochaines semaines si vous avez des questions concernant les dossiers
du volet développement du territoire.
Je vous propose de faire un tour de table et que chacun se présente.
Objectifs de la rencontre :
1. Adopter la priorisation de la RUI 2018-2020
2. Adopter le bilan 2017-2018
3. Adopter le plan d’action et les prévisions budgétaires 2018-19
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition de mettre le point bilan de la RUI avant la présentation des résultats sur la
priorisation des objectifs de la RUI.
Ajout de points : Ajout au point « Divers » : Actualité du Collectif en environnement, Fête des
familles, Pas de la rue
Proposé par : Michel Ferara
Appuyé par : Véronique Coulombe

Adopté à l’unanimité

Lecture et adoption du procès-verbal du 12 décembre 2017, du 20 février 2018 et suivis
Proposé par : Raymond Moquin
Appuyé par : Gabriel Dufour

Adopté à l’unanimité
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2. Divers
Véronique Plante : Invite tout le monde à la Fête des familles du 26 mai prochain au Parc de la
Promenade-Bellerive.
Vincent Morel : La construction du local de l’organisme Pas de la rue commencera au mois
d’octobre-novembre et devrait finir en décembre 2020.
Raymond Moquin : Indique que le travail au collectif en environnement avance un peu moins
rapidement que prévu. Principaux dossiers : Pistes cyclables, transport en commun (consultation
publique à venir), nuisance de camionage, de lumière et d’odeur (sondage à venir à l’échelle du
quartier), comité verdissement, parc d’Anjou. Raymond soulève que la coupe d’arbre n’est pas
optimale (coupe excessive, mauvais arbres ciblés, etc.). Se demande également quand les plans
d’urbanisme seront revisés.

3. Présentation bilan 2017-2018
Jessie présente le bilan des activités de 2017-2018.
Jessie rappelle premièrement à tous que pour avoir une meilleure compréhension de ce qu’est et
ce que fait la démarche RUI, quelques vidéos explicatives se trouvent sur Youtube.
Axe 1 : Aménagement
Jessie rappel le projet majeur de la dernière année, c’est-à-dire la construction de la nouvelle
place publique dans l’ancien stationnement sur le côté de la Maison de la culture. L’inauguration
se fera le 7 juin prochain.
Axe 2 : Rue commerciale
L’arrondissement a créé un fonds de revitalisation de 40 000 pour trois ans destiné à la rue
Hochelaga. Le verdissement de 35 carrés d’arbres ont également été fait, une terrasse publique a
été installé en face du Sésame, une murale a été peinte sur le mur du Mini-prix, le festival Tétrogourmand s’est mis en branle, tout comme deux foire commerciale, une en juin et une en
septembre.
Axe 3 : Développement sociale et culturel
Une première inauguration informelle a été organisée cet hiver par la représentation extérieur
d’un film avec distribution de collations, le tout accompagné de chaufferettes.
Axe 4 : Mobilité
Une activité de sensibilisation sur les traverses piétonnes a été faite sur Hochelaga.
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Commentaires : Sylvie demande si le piano va bien être à l’inauguration de la place publique.
Raymond félicite la grande réceptivité du CDSU sur les enjeux urbains et environnementaux du
quartier. Il louange l’ouverture d’esprit de SME sur les différents dossiers qui touche le CDSU.
Proposé par : Raymond Moquin
Appuyé par : Stéphane Tremblay

Adopté à l’unanimité

4. Priorisation RUI 2018-2020 et résultats du sondage sur la phase 2 de l’entrée de
quartier
Un sondage a été lancé au mois de février 2018 pour la priorisation des objectifs de la RUI pour
les deux prochaines années (2018-2020). Nous avions comme objectifs de recueillir au moins 30
réponses parmi les membres actifs du CDSU. Nous avons recueillis 36 réponses, dont 13
organismes et 23 citoyens.
Les 10 objectifs ayant reçu le plus de points sont :
1. Optimiser et développer l’accès à des équipements de sports, loisirs, culture et activités sociocommunautaires
2. Favoriser l’accès physique et économique à une alimentation saine
3. Créer des espaces de rassemblement et de rencontre
4. Augmenter le dynamisme de la rue Hochelaga en mobilisant les commerçants et les acteurs
socioéconomiques
5. Embellir et aménager les rues commerciales: Améliorer l’expérience piétonne en aménageant
des aires de repos agréables et en ajoutant du mobilier urbain
6. Embellir et aménager les rues commerciales: Réaliser des murales et murs végétalisés sur la
rue Hochelaga
7. Augmenter le dynamisme de la rue Hochelaga en développant une signature visuelle de la rue
8. Favoriser et contribuer à la mise en œuvre des actions du Quartier vert, actif et en santé
9. Contribuer à la bonification des projets d’aménagement par la prise en compte des
préoccupations du milieu
10. Poursuivre la démarche entourant la revitalisation et la requalification du secteur de l’entrée
de quartier (rue Hochelaga et Honoré-Beaugrand)

Pour l’année 2018-2019, le comité aviseur vous propose donc que l’on se concentre sur ces 10
priorités dans les projets qui seront financés par la RUI.
Aussi, un sondage a circulé dans les dernières semaines pour la phase 2 des aménagements de
l’entrée de quartier. Voici les résultats :
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Commentaires : Guillaume demande des précisions sur le parcours d’art.
Stéphane demande des précisions sur «arbres». Ce seront des arbres installés sur le domaine
privé. Les deux projets se partageront une enveloppe de 17 000$.
Claude demande des précisions sur le développement culturel et social. Il considère que les
projets sont trop centralisés sur la rue Hochelaga. Jessie précise qu’une bonne partie des actions
présentées sont financé par l’argent destinés à la revitalisation de la rue commerciale.
L’appel à projet qui viendra de 70 000$ (venant de deux sources de financement différentes) sera
pour tout le quartier. Charles précise que dans les premières années de la RUI, la majorité des
actions étaient destinés au développement social. Un compromis est effectivement à faire, mais
la revitalisation de le rue Hochelaga est importante pour le développement de toute la RUI.
Invitation par Jessie à l’inauguration de la Place Publique de la Maison de la Culture et à la Foire
Commerciale du 8 septembre.
Proposé par : Salomé Elibert
Appuyé par : Réal Bergeron

Adopté à l’unanimité

5. Plan d’actions et prévisions budgétaires 2018-2019
Jessie présente le plan d’action et les prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019.
Plan d’actions 2018-2019
• Installation d’une colonne Morris devant le Jean-Coutu
• Verdissement des carrés d’arbres sur la rue Hochelaga entre Baldwin et French
• Installation terrasse et verdissement
• 2 appels à projets (mai et septembre) répondant à la priorisation de la RUI.
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•

Phase 2 entrée de quartier: plantations d’arbres sur Hochelaga et réalisation d’une murale
sur le mur des Draperies de l’Est (Budget : 17 000$)

Commentaires : Claude se demande si les surplus des deux années sont additionnés. Le surplus
de l’année 2017-18 a été dépensé.
38 108$ sera destiné au premier appel à projet.
26 300 pour le deuxième appel à projet.
Marie-Jo demande si la RUI a ses propres balises pour les appels à projet. Jessie répond par
l’affirmative.
Véronique demande si plusieurs petits projets en concertation entre organismes pourraient être
acceptés. Jessie répond par l’affirmative.
Jessie propose que le comité aviseur fasse office de comité de sélection pour les appels à projets.
Charles précise que les projets touchant le plus d’objectifs sont les plus susceptibles d’être choisi.
Gabriel demande jusqu’à quand le plan stratégique est valide. En 2020, il doit être revisé. Il se
demande si une firme professionnelle en urbanisme pourrait être engagée pour passer le quartier
au peigne fin et sortir avec une étude urbanistique. Pierre Lessard-Blais précise qu’un fond a été
alloué à l’Association de commerçants de le rue Hochelaga pour se développer une vision dans
cette optique.
Proposé par : Stéphane Tremblay
Appuyé par : Véronique Lebel Bilodeau

Adopté à l’unanimité

6. Période d’échange : connectivité des pistes cyclables
Mise en contexte
À la dernière rencontre du CDSU, l’assemblée à décider de 3 thèmes qui seraient abordés sous
forme de période de discussion au CDSU. Ces 3 thèmes sont :
1. Connectivité des pistes cyclables
2. Dynamisme et diversité commerciale
3. Sécurisation de certaines artères pour les piétons (notamment dans le secteur du métro
Honoré-Beaugrand)
Donc, pour cette rencontre, nous aurons la discussion entourant la connectivité des pistes
cyclables. A la rencontre du mois de septembre, sur le dynamisme et la diversité commerciale et
la rencontre du mois de novembre sur la sécurisation des artères pour les piétons.
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Jessie explique comment sera structurée la période d’échange.
Dans un premier temps, Manuel va vous présenter les différents types de pistes cyclables et fera
aussi une comparaison entre Mercier-Est et les autres quartiers environnants soient : MercierOuest, Hochelaga-Maisonneuve, Anjou et Rosemont.
Dans un deuxième temps, j’invite le collectif en environnement à présenter brièvement leur plan
de pistes cyclables.
Dans un troisième temps, Guillaume de YQQ présente un diagnostic sur le transport actif.
Dans un quatrième temps, on sollicite votre contribution entourant le sujet. Nous vous invitons
donc à prendre place à une des deux tables où il y a les cartes et à discuter de l’enjeu. Il y aura 1
animateur et un preneur de note par table.
Une feuille avec des questions d’inspiration pour débuter la discussion est aussi à votre
disposition.
•
•
•
•
•
•

Pour augmenter la part modale de vélo dans le quartier, qu’est-ce qui manque selon-vous?
Pour faciliter les déplacements à vélo à l’intérieur du quartier, que faudrait-il prioriser?
Pour faciliter les déplacements à vélo vers les autres quartiers, que faudrait-il prioriser?
Quels coins de rue sont les moins sécuritaires selon vous?
Axes nord-sud prioritaires?
Axes est-ouest prioritaires?

Commentaires :
1. Augmentation des feux cyclistes aide à la sécurisation des intersections et rassure les
conducteur automobile ;
2. Flous sur les pistes cyclables, les chaussées désignées doivent être limitées
(Transformer si possible les chaussée désignée en bandes cyclables). La bande
cyclable est un minimum lorsque l’on roule avec un enfant.
Problème, si la rue n’est pas assez large, il est plus difficile d’implanter une bande
cyclable (Il manque d’espace lorsque les rues sont bidirectionnel) ;
3. Intégrer un nombre de cases de stationnement minimum et sécuritaire est
recommandé ;
4. Incitatif envers les entreprises pour installer des douches et des stationnements pour
vélos ;
5. La part modale du vélo à Montréal est de 1,8%, Charles soulève la question à savoir si
les investissements en transport pour le vélo est au moins égal ou supérieur à 1,8% ;
6. Le Sentier Fleuve au parc Bellerive a un problème de cohabitation entre vélo et
piétons. Dû à la nouvelle piste cyclable tout juste au nord du parc, les vélos pourrait
être interdit à l’intérieur du parc.
7. Éducation et civisme.
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7.

Prochaine rencontre

Au mois de septembre : date et lieu à confirmer.

Fin de la rencontre : 21h00
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