
MERCIER-EST 
EN UN CLIN D’ŒIL

18
 P

AR
CS

 D
AN

S 
LE

 Q
UA

RT
IE

R 
DO

NT
 

LE
 P

AR
C 

DE
 L

A 
PR

OM
EN

AD
E 

BE
LL

ER
IV

E 
AV

EC
 S

ES
 

 2
,2

 K
M

 QU
I B

OR
DE

NT
 L

E 
FL

EU
VE

 S
T-

LA
UR

EN
T

42 490 RÉSIDENTS

17 % DE LA POPULATION EST ÂGÉE DE 65 
ANS ET PLUS ET L’ÂGE MOYEN EST DE 43,5 ANS
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6 CPE 
(11 INSTALLATIONS 
ET 60 MILIEUX 
FAMILIAUX)

8 ÉCOLES PRIMAIRES

2 ÉCOLES
SECONDAIRES

1 COLLÈGE PRIVÉ
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Arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Atelier d’histoire de la Longue-Pointe

Bibliothèque Mercier

Bureau du député de Bourget

Bureau du député de La Pointe-de-l’Île

Corporation de développement de l’Est (CDEST) 

Centre d’écologie urbaine de Montréal

Centre Info-Femmes

Centre Tétreaultville

Chez-Nous de Mercier-Est

Coalition pour humaniser Notre-Dame

Collectif en environnement de Mercier-Est

Collège Mont-Royal

Comité de citoyens de la Promenade Bellerive

Comité de la rue Notre-Dame

Commission scolaire de Montréal et sa  
commissaire Catherine Harel-Bourdon

Communautés chrétiennes de Mercier-Est 

CPE du quartier

Corporation d’Animation des Places Publiques

CSSS de la Pointe-de-l’Île

Direction de la santé publique de Montréal

Éco-quartier Tétreaultville

Écoles du quartier 

Élus de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Fondation de l’École Boucher-De La Bruère 

GRT, Bâtir son quartier

Immigration Québec Est de Montréal

InfoLogis de l’est de l’île de Montréal

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est

L’Alliance pour une gestion des interfaces 
industrielles/résidentielles responsable

Loisirs de Longue-Pointe 

Loisirs Ste-Claire

Loisirs St-Justin

Maison des Familles de Mercier-Est

Ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles du Québec

Office municipal d’habitation de Montréal

Paroisses Saint-François d’Assise et  
Saint-Bernard

Programme d’information sur le travail et la 
recherche d’emploi de Montréal, PITREM

Service d’éducation et de sécurité  
alimentaire de Mercier-Est (SÉSAME)

Société d’animation de la Promenade 
Bellerive 

SPVM poste de quartier 48

Station Vu

TANDEM MHM

Vélo-Québec

Y’a QuelQu’un l ’aut’bord du mur  

Nous espérons que cette liste soit complète. 
Si ce n’est pas le cas, sachez que ceci 
représente une erreur bien involontaire de notre 
part et rappelez-vous que celle-ci est humaine !

PARTENAIRES DU  
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Coordination du projet et rédaction  
Émilie Auclair, Solidarité Mercier-Est
 
Supervision du graphisme et crédits photo  
Alexandre Campeau-Vallée, Solidarité Mercier-Est
 
Graphisme  
Martin Poitras

COMMANDITAIRES

Cette démarche est réalisée par
 

TOUTES CES PERSONNES ONT CONTRIBUÉ 
À L’ÉLABORATION DE CE DOCUMENT DANS 
LE CADRE DE LA DÉMARCHE AGIR
POUR MON QUARTIER 2013.

MERCI  ! 

ANDRÉE-ANN PAGÉ, citoyenne 

HENRI PROULX, citoyen

MONIQUE BERNATCHEZ, bureau de député de 
M. Maka Kotto, député de Bourget

CAROLE COUTURIER, Station Vu

PASCALE CADIEUX, Caisse Desjardins de Tétreaultville

RICHARD RIOPEL, Arrondissement Mercier- 
Hochelaga-Maisonneuve

JEAN-FRANÇOIS PLOUFFE, Corporation de  
développement de l’Est

JEAN-FRANÇOIS SIMONEAU, Corporation de  
développement de l’Est

NATHALIE LANGLOIS, CSSS de la Pointe-de-l’île

ALAIN GRAVEL, Commission scolaire de Montréal

MARION BONHOMME, Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur / 
Éco-Quartier Tétreaultville

FABIENNE AUDETTE, Solidarité Mercier-Est

ALEXANDRE CAMPEAU-VALLÉE, Solidarité Mercier-Est

ÉMILIE AUCLAIR, Solidarité Mercier-Est 

www.solidaritemercierest.org
8613, rue Ste-Claire
514-356-1917
info@solidaritemercierest.org 

Non, ceci n’est pas une carte routière…Plutôt une 
carte des aboutissements de 8 années d’actions col-
lectives dans Mercier-Est. Pourquoi 2005 et pas 2003 
ou 1999 ? Parce que le dernier forum de quartier  Agir 
pour mon quartier où nous nous étions rassemblés 
pour discuter développement local a eu lieu en mai 
2005 et que ces événements nous servent de point 
de repère pour jeter un regard sur  le quartier. Et vous 
savez quoi ? 2013 sera marqué par un cinquième 
forum dans Mercier-Est.

Plusieurs organismes, institutions, citoyens, élus se 
mobilisent pour faire de Mercier-Est un milieu de vie 
unique. Ceux-ci  sont le commencement et la finalité 
du développement local dans le quartier. Il est donc 
impératif de souligner leur apport constant dans 
l’amélioration des conditions de vie des résidents d’ici. 

Travaillée collectivement, la carte que vous avez entre 
les mains est le fruit d’une journée de travail, le 13 juin 
2013, entre citoyens, organismes, institutions et élus 
où nous nous sommes appropriés le travail réalisé 
depuis 8 ans. Ensemble, nous avons associé les 
différentes actions aux orientations de développement 
local retenues lors du forum de 2005 : la cohabitation 
entre les résidences et les industries, le transport, la 
revitalisation, les loisirs, l’habitation et le sentiment 
d’appartenance. Ce travail permet de réaliser rapi-
dement tout le chemin parcouru pendant 8 ans et de 
s’enraciner dans les priorités que nous nous étions 
données il y a presqu’une décennie. 

Maintenant, ouvrez-la et dites-nous ce que 
vous en pensez ! 

www.facebook.com/jemactive



TABLEAU DES RÉALISATIONS 2005-2013
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

COHABITATION RÉSIDENCES / INDUSTRIES
• Comité d’action contre le projet  
   Canterm

• Création de  l’alliance pour une gestion 
   des interfaces résidences/industries  
   responsable : l’AGIIRR 

• Mémoires de l’AGIIRR (2007-2013)  
• Mémoire présenté au BAPE contre le 
   projet Canterm

• Interdiction du camionnage de nuit sur 
   la Rue Notre-Dame

• Mémoire sur les parcs industriels 
   municipaux à Montréal  

• Mémoire sur la loi sur l’aménagement 
   durable du territoire et l’urbanisme

• Mémoire sur le PMAD • Comité de travail sur l’interdiction du 
   camionnage sur Sherbrooke 

LOGEMENT
• Implication dans le dossier du  
   Faubourg Contrecoeur  
• Formation du comité d’action du site 
   Contrecoeur 
• Les Toits de Mercier  
   (résidences pour aînés) 

• Création du comité de relations  
   communautaires Contrecoeur

• Implication sur le projet de  
   requalification de la voirie de ME :
- Création du comité de bonification du 
 projet résidentiel (+ de logement 
 sociaux, pour les familles et les ainés et 
 meilleure répartition de ceux-ci,  
 aménagement d’une zone de transition, 
 requalification de certaines  
 constructions en fonction de la zone 
 d’impact)

• Coopérative d’habitation Fusion Verte 
   dans le Faubourg Contrecoeur

• Comité Accès à l’habitation; 4 zones de 
   bonification du cadre bâti identifiées 
   dans la zone RUI 

• Comité des locataires de Mercier

REVITALISATION
• Plan directeur RUI 
• Création du Comité local de 
   revitalisation   
• Comité de réaménagement de la rue 
   Notre-Dame puis comité de suivi de la 
   rue Notre-Dame 
• Diagnostic de sécurité du parc de la 
   Promenade Bellerive  
• Bonification des aménagements de la 
   Promenade Bellerive 

• 2 Ruelles vertes  
   (dans Saint-Victor et Contrecoeur) 
• Cirque de rue (2008-2012) 
• Projet l’EN-vert du mur 
   5 murales:
- coin Baldwin et Hochelaga,  
 coin Georges-V et Notre-Dame,  
 École Boucher-De La Bruère, piscine 
 Taillon et ruelle au nord de Souligny 
 entre les rues Lebrun et Baldwin 
• Implantation et animation de 
   4 jardins collectifs
- Jardin du collège Mont-Royal
- Jardin solidaire
- Jardin du Chez-Nous de ME
- Jardin de l’Académie Dunton

• Arrivée de la Coopérative Funéraire de l’île de Montréal  
• Tentative de création d’une association  
   de commerçants 
 

• Projets de verdissement et de lutte aux îlots de  
   chaleur des rues commerciales:
 

- Bacs à fleurs installés chez certains commerçants
- Comité de verdissement
- Coup d’œil fleuri, embellissement de l’église  
   Saint-Bernard
 

• Implication sur le projet de requalification 
   de la voirie de ME 
- Café urbain
- Rédaction d’un mémoire sur le développement  
    du secteur
 

• Finalisation du réaménagement de la cour d’école  
   Boucher-De La Bruère
 

• Plan de Quartier vert, actif et en santé et création du 
   comité de suivi du Quartier vert, marches exploratoires

• Programme d’enlèvement des graffitis 
• Projet de valorisation des vitrines 
   commerciales:  
- Vitrine de l’ancienne  
- Boulangerie de l’Est
- Vitrine du Tonkin express (2010-2011)

• Plan d’action Quartier 21:
- Verdissement de la rue Hochelaga
- Étude de faisabilité d’un projet faisant  
   la promotion du vélo à ME
- Sécurisation de corridors  
   de transports actifs   
• Formations en agriculture urbaine  
   données dans les écoles et les CPE 
• 2 places publiques: 
- Place Iris 
- Place Antre-Jeunes de ME 

• Mobilisation autour du projet de gestion 
   des matières résiduelles organiques de 
   la ville de Montréal (usine de bio 
   méthanisation dans Montréal-Est). 
• Sensibilisation sur la Maladie  
   hollandaise de l’orme 
• Formations sur le jardinage en bacs  
   données dans les milieux HLM  
• Campagne Je m’active dans ME  
• Audit de potentiel piétonnier pour  
  Mercier-Est

• Réfection du parc L.O. Taillon et de la 
   piscine Paul-Émile Sauvageau  
• 1 place publique: 
- Service d’aide à l’emploi de l’est 

TRANSPORT
• Augmentation de l’offre de service sur 
   certaines lignes d’autobus qui circulent 
   dans le quartier (141-18) 

• Sécurisation des rues autour de  
   6 écoles primaires du programme   
   *MEAPAV:
- Marches exploratoires et ateliers de  
   formation en transport actif avec  
   les élèves 
- Plans de déplacement (MEAPAV)
   6 écoles :  
   Saint-François-d’Assise
   Philippe-Labarre
   Armand-Lavergne
   Boucher-De la Bruère
   Saint-Justin
   La Vérendrye

• Démarche pour l’obtention d’un service 
   de brigadier à l’école Boucher-De  
   La Bruère (2008-2011) 

• Projet d’aménagement d’une traverse 
   piétonne de la voie ferrée dans l’axe 
   Liébert:
- Plan de réaménagement de la voie  
   ferrée pour faciliter les déplacements 
   des piétons et des cyclistes dans ME
- Plan d’aménagement du secteur  
   de la voie ferrée 
- Proposition d’aménagement soumis au 
   CN au printemps
- Saillies de trottoir sur l’ave Souligny

• Nouvelles voies cyclables sur Liébert, 
  Pierre-Bernard  et à la Promenade 
  Bellerive

• Nouvelle ligne de bus #26 
• Prolongement de la rue Joseph  
  Versailles de Hochelaga à Sherbrooke,  
  (ce qui limite la circulation sur  
  Sherbrooke Est) 

• Promotion des transports actifs:
- Sondage sur les habitudes de  
   déplacement des résidents de ME
- Étude de faisabilité pour une alternative  
   à l’automobile dans ME
- Proposition pour une signalisation  
   piétonne et cycliste
- Mécado
- Programme Boltage 
- Projet de Trottibus

LOISIRS
• Parade de vélos • Halte-répit • Yoga pour les tout-petits  

• Programme d’activités motrices Karibou  
• Éveil musical pour les 0-5 ans

• Mémoire « Des environnements  
   favorables pour un mode de vie  
   physiquement actif à Mercier-Est  
• Station vu 
• Projections de film  
• Construction d’une piscine intérieure 
   dans le cadre du projet de centre 
   récréosportif:
- Comité d’action citoyenne pour un 
   centre récréosportif  
   (début des années 1990)

• Élargissement du comité Loisirs

SENTIMENT D’APPARTENANCE
• Plusieurs formations et cafés  
   urbains pour les citoyens   
• Fêtes de quartier 
- Fête des familles / fête des vélos
- Fête des moissons
- Carnaval d’hiver

• Tournée en autobus de l’arrondissement • Rubrique des organismes dans  
   le Flambeau 
• Projet Toile d’Araignée  
• Déjeuner causerie à l’école  
   Armand-Lavergne 
• Marches exploratoires
- Femmes et familles
- Formation en transport actif  
   dans les écoles
- Marche exploratoire dans les parcs

• Portrait des 0-5 ans et de leurs familles, 
   dans le quartier ME  
• Création du comité de partenaires ÉLÉ  
• Comité de concertation Enfance-Famille 

• Création du comité Maturité scolaire: 
- Financement par la CSDM d’un outil de 
   passage de la garderie à la maternelle 
• Concours photos  (2009-2010) 
• Boussole pour Mercier-Est   
• Implantation de plusieurs points de 
   chute Bonne Boîte Bonne Bouffe dans 
   le quartier 

• Comité de développement social 

• Réalisation d’un plan d’action triennal 
   enfance-famille  

• Aînés conteurs 

• Intervention en éveil à la lecture et au 
   langage 

• Travail de milieu 

• Heure du conte (0-5 ans)

• Carte des ressources du quartier ME    
• Fête des Lettres et des Mots  
• Fusion des comités Maturité-scolaire 
   et ÉLÉ   
• Implantation de Bonne   
• Boîte Bonne Bouffe dans les écoles

• Débat électoral en vue des élections 
   provinciales  
• Halte-Garderie Mobile  
• 2 dépliants (pour les parents et les 
   intervenants) sur les pratiques en Éveil 
   à la lecture et à l’écriture  
• Mise sur pied d’ateliers 4 ans dans les 
   écoles primaires  
• Création du Bottin des  
   Ressources de ME  
• À la Bonne Franquette!

• Dépôt de projet DSP « Une ville et de 
   quartiers qui favorisent l’accès aux 
   aliments santé et leur consommation » 

* Mon école, À pied, à vélo
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