
 

Plan d’action 2019-2020  

SOLIDARITÉ MERCIER-EST 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-URBAIN 





Facteurs de 
réussite 

Objectifs Actions 2018-2019 

Communication et 
mobilisation 

 Entretenir la mobilisation des citoyens et des partenaires 
sur les enjeux, les comités de travail et de gestion ; 

 Consolider les interactions et les mécanismes de travail 
avec l’arrondissement et la Ville de Montréal ; 

 Améliorer la promotion des activités et des réalisations. 

 Profiter des consultations et assemblées publiques du Fo-

rum 2019 pour élargir le bassin de citoyens qui pourront 

s’impliquer dans les comités de travail et de gestion 

 Faire diverses représentations à l’arrondissement 

 Profiter de toutes les tribunes pour faire la promotion  des 

activités et initiatives (Colonne Morris, Babillard des orga-

nisations, etc.) 

 Représentation et suivi pour la préservation du Patio cultu-

rel  

Gestion de projet 
et pérennisation 
des actions 

 Accroître la transparence dans la gestion des projets ; 
 Optimiser les projets existants et à venir ; 
 Développer des outils de gestion de projets. 

 

 Accroître les investissements (monétaires ou en services) 
en lien avec les priorités du nouveau Plan stratégique de 
revitalisation urbaine intégrée (RUI) de Mercier-Est et des 
autres plans. 

 Recherche de financements alternatifs 
 Expérimenter la politique d’achat et de gestion  

contractuelle 
 Expérimenter le gabarit d’entente de partenariat 
 Élaborer des appels à projets 
 Élaborer des conventions pour les projets sélectionnés 
 Réfléchir à un nouveau modèle collectif de conception et 

de gestion  de projet pour le quartier, notamment hors 
secteur RUI 

 Faire le suivi des projets avec les partenaires concernés. 

Développement  
durable 

 Considérer l’environnement bâti, l’écologie, le paysage, le 
tissu social et les enjeux locaux dans l’élaboration de projets 
selon une approche écosystémique, soit: 
 Développer des actions ayant le plus faible impact écolo-

gique et ce, tant au niveau global que local ; 
 Développement local: prioriser les projets ayant un im-

pact positif sur l’économie et le développement local ; 
 Approche solidaire: Prioriser les projets pouvant servir 

de levier pour le développement social, global et local. 

 Être en veille sur les demandes  des citoyens lors des con-
sultations et du Forum pour identifier des projets durables 

 Élaborer un projet structurant sur la base des recomman-
dations du bilan du projet Quartier vert actif et en santé 

 Encourager et mettre de l’avant les initiatives citoyennes 



Actions envisagées pour l’année 2019-2020: 

 Animer le processus de sélection de projet dans le cadre d’Alliance RUI 

 Financer et supporter les initiatives du milieu selon les objectifs priorisés de l’axe pour 2018-2020:  

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

 Favoriser l’accès physique et économique à une alimentation saine 

 Créer des espaces de rassemblement et de rencontre 

 Organiser des évènements d’animation des places publiques (pianos, pique-niques et projections extérieures) 



Actions envisagées pour l’année 2019-2020: 

 Faire avancer les priorités du quartier via le Comité de mobilité active (COMAC) 

 Mettre en place un projet de sensibilisation pour une pratique sécuritaire et ludique du vélo pour les enfants 

 Réfléchir à l’élaboration d’un projet suite aux recommandations du bilan du plan Quartier vert actif et en santé  

 Organiser un atelier de discussion sur les intersections dangereuses 

 Débuter progressivement l’audit piétonnier des intersections 

 Constituer un dossier argumentaire pour la mise en place d’une navette Or dans le quartier en arrimage avec le 

Plan MADA et la navette existante dans Mercier-Ouest  



Actions envisagées pour l’année 2019-2020: 

 Organiser un évènement de promotion des rues commerciales (24 aout 2019) 

 Installer et verdir la terrasse collective 

 Établir une stratégie de partenariat et de collaboration avec l’Association des commerçants afin de se concentrer le 

territoire à l’extérieur de celui de l’Association 

 Financer et supporter les initiatives du milieu selon les objectifs priorisés de l’axe pour 2018-2020 selon les possibilités 

de la RUI et en partenariat avec l’Association des  commerçants de Tétreaultville:  

 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 



Actions envisagées pour l’année 2019-2020: 

 Élaborer un projet structurant sur la base des recomman-
dations du bilan du projet Quartier vert actif et en santé 

 
 Créer des espaces de rencontre  

 

   

 

 



Actions envisagées pour l’année 2019-2020 

 Siéger au comité de suivi du projet immobilier de la cours de voirie Honoré Beaugrand 

 Siéger au comité de suivi pour la création d’un skatepark  

Représentation et suivi pour la préservation du Patio culturel et de la programmation des activités suite au déména-

gement vers la promenade Bellerive 

  Financer et supporter les initiatives du milieu selon les objectifs priorisés de l’axe pour 2018-2020:  

 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 

 


