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COUP D’ŒIL SUR LA 
DÉMARCHE FORUM 2019

Formation du 
Comité Forum

Janvier Mars 

Sondage de 
pré-consultation

Juin - Juillet 

Début des consultations 
citoyennes

 -Sondage en ligne
- Consultations en face à face

Tournée des organismes
- Rencontre avec les équipes

Août - Septembre

Consultations citoyennes
 -Sondage en ligne

- Consultations en face à face

Tournée des organismes
- Rencontres avec les équipes

- Rencontres avec les 
       usagere·ère·s 

Octobre NOVEMBRE!

Cafés urbains

Consultations
 Sondage en ligne

Mini Forums 
dans les écoles

Collège Mont-Royal
École Louise-Trichet

École Philippe-Labarre
École Saint-Justin

Journée FORUM!

200
+200

personnes ont participé à ce 
sondage de pré-consultation 

sur les enjeux du quartier

Environ 30
6

+150

personnes étaient présentes 
lors de chaque café urbain

résident·e·s rencontré·e·s lors 
des consultations en face à face 

dans les endroits publics et 
les évènements du quartier

250

18

personnes ont participé 
à la consultation en ligne

organismes et institutions de 
Mercier-Est consulté·e·s pendant  

la tournée des organismes

participant·e·s ont voté
pour déterminer les 
priorités du quartier 

11
rencontres du 
Comité Forum 
nécessaires 
tout au long 

de la démarche 
FORUM

1. Créer un sentiment d’appartenance, de fierté et d’engagement dans 
Mercier-Est. 

2.
 

Faire un état de la situation du quartier qui comprend notamment 
les enjeux auxquels il faut faire face et cela, dans une vision globale.

3.
 

Renforcer la responsabilité et la participation individuelle et collective 
pour le bien commun.

 
4.

 
Sensibiliser l’ensemble de la population, consolider et développer la 
participation de tous les acteurs du quartier.

 
5.

 
Déterminer collectivement les priorités de quartier qui seront centrales 
pour l’amélioration des conditions et de la qualité de vie dans Mercier-Est.

axes prioritaires déterminés ENSEMBLE
pour le développement du quartier pour

 les 5 prochaines années :
   Commerces de proximité
   Culture, sports et loisirs
   Parcs et Promenade Bellerive
   Revitalisation urbaine et identité
   de quartier
   Transport actif et collectif
   Environnement et développement
   durable

23

LES 5
OBJECTIFS 
DE LA DÉMARCHE
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COUP D’ŒIL SUR LA 
DÉMARCHE PLAN DE QUARTIER  2020-2021

Formation du Redéfinition de 
quelques priorités

Identification de la vision

Ajout d’un axe prioritaire :
Vivre ensemble et 

solidarité  

Afin de tenir compte des 
impacts sociaux qu’aura la
pandémie de la COVID-19

considérant le fait que les axes
priorisés lors du Forum 2019 
l’ont été dans un contexte 

pré-pandémique.  

Tenue des rencontres
collectives

Dépôt du Plan
de quartier à 
l’Assemblée

Régulière des
membre de 

Solidarité Mercier-
Est

Dépôt du premier
plan d’action 

annuel découlant
du Plan de quartier

en Assemblée
Générale
Annuelle

rencontres afin de
déterminer les 

stratégies d’action 
qui apparaîtront 
dans le plan de 

quartier

partenaires di�érents ont 
été mobilisés (organismes, 
institutions et résident·e·s)

Établissement des bases 
du Plan de quartier

Identification et ajouts
de constats par axe

prioritaire

Identification des 
changements souhaités

par axe prioritaire

changements par axe

       Comité Plan de 
             quartier

Septembre 2020 Octobre-
novembre 2020 Janvier à mars 2021 Avril 2021 Juin à septembre

 2021
NOVEMBRE! Juin 2022

23

LA VISION
DU QUARTIER

LES 6 AXES
PRIORITAIRES

9

1-2

7

28

rencontres du 

Parcs et Promenade 
Bellerive

Parcs et espaces 
verts

Comité Plan de 
quartier nécessaires 

tout au long 
de la démarche 

Revitatalisation urbaine
et identité de quartier

Identité de quartier

Environnement et 
développement durable

Axe transversal

Mercier-Est, c’est un quartier mobilisé et 
solidaire qui se distingue par ses espaces 
verts. Les résident·e·s le reconnaissent 
comme un milieu de vie se démarquant 
par une identité forte tout en étant 
respectueux de son environnement et 
soucieux d’inclure tous et toutes dans le 
développement et la vie du quartier.  

Commerces de proximité
Culture, sports et loisirs

Identité de quartier

Parcs et espaces verts
Transport actif et collectif

Vivre ensemble et solidarité




