VISION DU QUARTIER
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.

Axe prioritaire 2 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
L’offre en culture, sports et loisirs du quartier est limitée actuellement étant donné les infrastructures actuelles,
mais aussi une utilisation partielle des nombreux parcs et espaces verts du quartier, et ce malgré l’engouement et
les nombreux efforts des organismes du quartier, notamment en loisirs (Loisirs Sainte-Claire et Loisirs Saint-Justin).
Avec l’augmentation démographique caractérisée, entre autres, par l’arrivée prochaine de nombreuses familles,
la demande en activités culturelles, sportives et de loisirs augmentera nécessairement et nous souhaitons être en
mesure de répondre à cette demande avec les acteur·trice·s identifié·e·s.
Quelques constats :
Une grande partie des résident·e·s consulté·e·s désire une plus grande offre d’infrastructures dans le quartier.
Il faut démocratiser les activités dans les parcs afin de favoriser la cohabitation multigénérationnelle, culturelle et
sociale.
Une grande partie des résident·e·s consulté·e·s dans le cadre du forum Mercier-Est en Mouvement désire une plus
grande offre d’activités dans le quartier.
Une grande partie des résident·e·s consulté·e·s dans le cadre du forum Mercier-Est en Mouvement désire une plus
grande offre d’infrastructures sportives dans le quartier.
Les jeunes demandent fortement des infrastructures sportives plus diversifiées.
Certaines des infrastructures sportives du quartier sont sous-utilisées, soit à cause de leur mauvais état ou du
manque de structure autour des activités potentielles.
L’offre culturelle dans le quartier fait défaut, car on y retrouve peu d’acteur·trice·s dans ce domaine.
Les infrastructures et jeux pour enfants dans les parcs et le développement des activités et services à la Promenade
Bellerive font partie des points positifs du quartier.
Il faut démocratiser les activités dans les parcs afin de favoriser la cohabitation multigénérationnelle, culturelle et
sociale.

Changement souhaité 2.1 : Les résident·e·s de Mercier-Est bénéficient d’une offre de sports et
loisirs accessible, inclusive et diversifiée pouvant répondre aux besoins de tous et de toutes.
1- Stratégie d’action : Accroître les espaces de diffusion pour les activités et organismes en sports, culture et
loisirs du quartier.
Précisions : Beaucoup de résident·e·s du quartier demandent une diversification des activités en tout genre, mais les
services et activités offerts par les organismes sont souvent méconnus.

Changement souhaité 2.2 : Les résident·e·s de Mercier-Est ont accès à des espaces culturels
intergénérationnels et locaux, favorisant l’inclusion des nouveaux arrivants et des populations
en situation de vulnérabilité.
2- Stratégie d’action : Démocratiser l’accès à la culture et encourager les initiatives citoyennes.
Précisions : Il peut être compliqué pour les résident·e·s plus vulnérables d’avoir un accès fréquent à des activités
culturelles. Encourager les initiatives culturelles en tout genre tout en informant davantage la population sur celles-ci
pourrait remédier en partie à cet enjeu.

3- Stratégie d’action : Maximiser l’utilisation des parcs et espaces publics sur l’ensemble de l’année.
Précisions : Les parcs et espaces publics sont souvent des lieux sous-utilisés pour des activités culturelles, de sports
ou de loisirs.

Exemples de sujets abordés dans cet
axe :

Accès à la culture

Immigration

Sports et loisirs abordables

Familles

Utilisation des parcs

Jeunesse

Vie de quartier

Aînés

Visibilité des organismes

Aménagement et entretien des équipements

