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Comité de développement socio-urbain 
27 septembre 2018, 18 h  

Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de l’Arrondissement Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve 6854 rue Sherbrooke Est 
Présences 
  
Carlos Acosta, Arrondissement MHM 
Christian Huneault, Antre-Jeune 

Danny Polifroni, Éco-quartier 
Estala Escalona, Arrondissement MHM 
Gabriel Dufour, TANDEM 
Michel Ferrara, Citoyen 

Salomé Elibert, Citoyenne et membre du Collectif en Environnement 
Stéphane Tremblay, Sésame 
Véronique Coulombe, Maison des familles 
Viviane Caron, Association des Commerçants Hochelaga-Tétreaultville 
 
Amadou Dieng, SME
Manuel Moreau, SME 

Marilou Vigneault, SME 
Élise Bonneville-Bouchard, SME 
Sonia Côté, SME 
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1. Mot de bienvenue 

Amadou souhaite la bienvenue à tout le monde. 

Tour de table et présentations des nouveaux membres de l’équipe de SME. 

 

Objectifs de la rencontre 

- Recommandation pour sélection des projets de la RUI régulière 2018 – 2019 

- Adoption du bilan du Plan Quartiers Verts Actifs et en Santé 

 

Lecture et adoption ordre du jour 

M. Acosta propose de devancer le point 4. Retour sur projets 2017 – 2018 avant l’adoption du 

procès-verbal et le point 2.Divers.  

 
Proposé par : Michel Ferrara 

Appuyé par : Gabriel Dufour 
Adopté à l’unanimité 

 

2. Retour sur projets 2017 – 2018 

 

Axe développement social et culturel  

Fonds Alliance :  

- Développement de milieu de vie extérieur ce projet est en cours de réalisation, 

- Les gardiens avertis de Mercier-Est (Maison des Familles) ce projet débutera vers 

décembre-janvier,  

- Germaine et Victor font de l’innovation sociale (avec Le Chez-Nous) : L’idée fut de faire 

de la médiation sociale dans les parcs entre les jeunes et les personnes âgées. L’une 

des premières observations fut la nécessité de se coordonner avec les autres 

organismes du quartier afin de bonifier les activités. Les activités ont permis de 

rejoindre 173 familles, 336 enfants, 205 parents.  

Satisfaction des organismes et des participants malgré la température ; nécessité de 

coordonner avec les autres organismes qui interviennent également dans les parcs. 

 

Axe mobilité 

Bilan du Plan Quartiers Verts actifs et en Santé (présentation à la fin de la rencontre). 

Atelier de discussion sur la connectivité des pistes cyclables lors du dernier CDSU. 

 

 

Axe rues commerciales 

 

Au cours de l’été, plusieurs activités ont eu lieu sur l’artère commerciale du quartier : Foire 

commerciale, plantation de 40 carrés d’arbres, installation de la terrasse collective, inauguration 

de la place publique, animation de quartier par la CAPP, début de la Murale au niveau des 

Draperies de l’Est, installation de la colonne Morris, collaboration avec la consultante Association 

des Commerçants Hochelaga-Tétreaultville. 

 

Le projet Revitalisons Hochelaga (fonds octroyé par l’arrondissement) se termine le 31 

Septembre et ne sera pas reconduit. 
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Axe aménagement du milieu 

- Inauguration de la Place publique (Patio Culturel) et prochainement celle de la Place 

des générations  animation des places publiques en collaboration avec la CAPP. Le 

principal défi du Patio Culturel est l’appropriation de la Place par la population. Estela 

fait état qu’une discussion a eu lieu l’année passée afin de réfléchir à l’installation 

d’une bannière qui annonce clairement la Place Publique. Pour l’instant, des toiles 

l’annonçant ont été disposés sur la clôture du côté est du bâtiment de Productions 

Jeun’Est et Station Vu. Il y a par contre une possibilité d’installer un panneau 

électronique annonçant les activités l’été prochain. 

 

- 40 carrés d’arbres, verdissement terrasse collective, Plantation d’arbres côté sud A.A 

Desroches et St-Émile (domaine privé). Les carrés d’arbres ont été financés par le 

Fonds Revitalisons Hochelaga, une entente financée sur 3 ans, mais qui sera stoppé 

après la première année. 

 

M. Acosta précise que la décision de ne pas renouveler le Fonds Hochelaga n’est pas 

reliée à la qualité du projet, mais plutôt afin de restructurer la manière de financer les 

projets payés à l’aide des surplus budgétaires de l’arrondissement. Ceci vient d’une 

volonté d’être plus transparent. L’arrondissement procèdera davantage par appel à 

projet. 

 

Élise demande comment les critères pour appel à projet seront déterminés.  

Les critères sont actuellement décidés à l’interne à l’arrondissement et seront partagés 

avant la fin de l’année 2018.  

 

- Installation de la Colonne Morris le 1er octobre. 

 

- Reddition pour RUI FIRM : Il y a à partir de cette année 2 rééditions de compte au sein 

de la RUI, l’une avec RUI FIRM et l’autre avec la RUI régulière, car la RUI FIRM ne 

vient pas de la Ville centre, mais du vgouvernement provincial. 

 

Suite à l’évaluation des RUIs par la ville de Montréal, les redditions seront simplifiés à 

l’avenir. 

 

Autres activités financées par RUI FIRM : Murier (cuisinons ensemble) ; Antre jeunes (ado 

cuistots) ; Sésame (agrandissement et ouverture le samedi), CAPP (animation des places et la 

foire commerciale) ; Station Vu (projection de film sur la place)  

 

Total financement : 48 724,75$  

Reste à reporter : 975,25$ 

 

Initialement, le budget était de 40 000$, mais la RUI régulière l’a bonifié de 8 724,75$. 

 

Les résultats d’Ado Cuistots sont excellents.  

Murier, atelier cuisinons ensemble, grosse participation, plus que ce que l’on s’attendait et 

satisfaction globale. Les rapports définitifs sont à venir. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 08 Mai 2018 et suivis. 

À la page 3, changer le nom «Véronique Plante» pour «Véronique Coulombe». 
 
Proposé par : Michel Ferrara 
Appuyé par : Véronique Coulombe 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Divers  

Gabriel Dufour : Tandem réalise une analyse sécuritaire et de marchabilité pour l’accès aux 

CLSCs de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Des marches exploratoires sont à venir. Gabriel invite 

les citoyens et organismes à participer à cette marche qui est le 2 octobre. La marche se fait du 

CLSL de Mercier-Est jusqu’à Taillon.  

 

Danny Polifroni: la Murale de l’entrée de quartier (Phase 2 d’entrée de quartier) débute ce samedi 

29 septembre par l’artiste Monk-E. Une inauguration pour la murale et la Colonne Morris sera fait 

vers la mi-octobre, lorsque le tout sera terminé. La plantation d’arbre est également à venir entre 

les rues A.-A. – Desroches et St-Émile. Cependant, peu d’arbres seront plantés puisque la plupart 

des endroits potentiels sont asphaltés et plusieurs propriétaires sont réticents à avoir un arbre sur 

leur carré de verdure.  

Les 40 carrés d’arbres sur Hochelaga seront enlevés le 22 octobre.  

 

Amadou : Le Collectif en Environnement soumissionne pour recevoir le prix Guy-Chartrand, remis 

à des organismes qui ont œuvré en verdissement et transport actif. Amadou demande de la part 

du Collectif si le CDSU pourrait faire une lettre d’appui pour soutenir leur candidature.  

 

Proposé par : Michel Ferrara 

Appuyé par : Véronique Coulombe 

 

 

5. Plan d’action RUI 2018 – 2019 

Rappel priorisation RUI pour 2018 – 2020  

 Optimiser et développer l’accès à des équipements de sports, loisirs, culture et activités 

socio-communautaires 

 Favoriser l’accès physique et économique à une alimentation saine 

 Créer des espaces de rassemblement et de rencontre 

 Augmenter le dynamisme de la rue Hochelaga en mobilisant les commerçants et les 

acteurs socioéconomiques 

 Embellir et aménager les rues commerciales: Améliorer l’expérience piétonne en 

aménageant des aires de repos agréables et en ajoutant du mobilier urbain  

 Embellir et aménager les rues commerciales: Réaliser des murales et murs végétalisés sur 

la rue Hochelaga 

 Augmenter le dynamisme de la rue Hochelaga en développant une signature visuelle de la 

rue 

 Favoriser et contribuer à la mise en œuvre des actions du Quartier vert, actif et en santé 

 Contribuer à la bonification des projets d’aménagement par la prise en compte des 

préoccupations du milieu 

 Poursuivre la démarche entourant la revitalisation et la requalification du secteur de 

l’entrée de quartier (rue Hochelaga et Honoré-Beaugrand) 
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Appel à projet RUI régulière 2018 – 2019 et budget alloué 

Les projets ont jusqu’au 14 octobre pour être reçu. Par la suite, le comité aviseur analysera les 

demandes. L’argent des projets doit être dépensé au maximum le 31 mars 2019.  

 

Il y a un montant disponible de 38 108$ pour 2018 – 2019. De ce montant il y a :  

- une recommandation d’affecter 3108$ à l’organisation du Forum de 2019 ; 

- une recommandation d’affecter 35 000$ à un appel à projets. 

 

Amadou rappelle le Forum 2019 à venir qui aidera à développer les prochaines priorités pour 

SME, Mercier-Est et la RUI. C’est le moment pour les organismes et citoyens de se réunir pour 

discuter des enjeux. Actuellement, nous sommes à l’étape du brassage d’idée, des comités seront 

bientôt formé afin d’organiser ce forum.  

 

Pour l’appel à projets, si la recommandation est acceptée, le CDSU sera convoquée à voter la 

recommandation du comité aviseur par voie électronique dès que l’évaluation des candidatures 

sera complétée. Ceci est pour éviter de convoquer une autre réunion dans un mois et donner 

assez de temps aux organismes pour développer leurs projets. Il n’est pas possible de repousser 

la date du 31 mars afin d’avoir plus de temps pour développer les projets, l’argent doit être 

complètement dépensé à cette date. 

 
Proposé par : Salomé Elibert 
Appuyé par : Michel Ferrara 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Nouvelles du volet développement social 

Marilou Vigneault pour Mercier-Est en réseau : Le projet s’attarde sur l’isolement social en 

mettant le plus d’intervenants possible de différentes ressources. La première borne interactive a 

été installée à la Caisse Populaire et a été inaugurée le 20 septembre. Une plateforme web est 

également disponible en plus de la carte-ressources. La borne est actuellement un prototype, il y 

a encore place à amélioration. Stéphane trouve qu’il y a beaucoup d’informations sur la borne et 

qu’il manque un petit aspect «user friendly».  

 

Une campagne de marketing social (campagne visuel disponible et version papier et sur internet) 

sur les saines habitudes de vie a été lancée. Mettant en vedette des résidents et résidentes qui 

utilisent les activités des groupes membres de SME pour pratiquer des activités de sports et de 

loisirs ou qui prônent de saines habitudes de vie. Un hashtag sera relié à la ressource de l’activité 

et de l’organisme. Les organismes doivent particulièrement alimenté SME afin de participer à 

cette campagne.  

 

Élise Bonneville-Bouchard pour Volet Enfance-Famille-Communauté : Le mouvement 

établissement ami des enfants : plusieurs des organismes en font actuellement partie, le travail 

est actuellement sur la mobilisation, mais les organismes doivent répondre à certains critères 

pour être certifié. Le but est d’être une municipalité reconnue comme étant amis des enfants. On 

est à la recherche d’ambassadeurs pour trouver les lieux publics susceptibles d’être amis des 

enfants et les inciter à avoir cette certification. 

 Invitation : il y aura un 5@7 le 20 novembre dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits. 
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Transition scolaire : On s’active la dessus car l’enveloppe avenir d’enfant fini bientôt. Le projet 

actuel est un livret destiné aux futures élèves rentrant en maternelle. Ce livret contiendra des 

photos de tous les locaux utilisés par les élèves de maternelle. Le but est d’accommoder les 

futurs élèves à leur environnement afin qu’ils ne soient pas trop déstabilisés lors de la rentrée. 

 

L’Assemblée régulière des membres de SME aura lieu le 8 novembre au sous-sol de l’église Ste-

Claire. 

 

 

7. Période d’échange sur les enjeux du quartier : présentation du bilan du Plan Quartiers 

Verts, Actifs et en Santé (QVAS). 

 

 

8. Prochaine rencontre 

Nous avons une proposition de calendrier pour 2018 – 2019.  

 
 

Fin de la rencontre : 20h30 
 


