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ORGANISME PORTEUR :  
- Solidarité Mercier-Est 
 
PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE « JE M’ACTIVE À MERCIER-EST » 
- Corporation de développement de l’Est; 
- Éco-quartier Tétreaultville; 
- Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; 
- Regroupement des commerçants Hochelaga - Des Ormeaux; 
- Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île; 
- Service d’éducation de sécurité alimentaire de Mercier-Est. 

 
ACTIONS PRÉVUES POUR « JE M’ACTIVE À MERCIER-EST » ET AUTRES INITIATIVES CONNEXES 
 
Activités 
- Distribution d’un bottin des commerçants et des 

ressources à 18 000 résidents; 
- Ouverture d’un commerce d’économie sociale 

spécialisé en alimentation; 
- Fête des vélos de Mercier-Est du 23 mai 2009 qui a 

réuni plus de 800 participants; 
- Consultation citoyenne sur le développement de l’axe 

de la voie ferrée et lancement local du projet 
« Quartier vert, actif et en santé » le 16 juin 2009; 

- Déroulement principal du projet « Quartier vert, actif et 
en santé » et charrette de design sur la rue 
Hochelaga : automne 2009. 
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« La campagne produit un effet de levier : elle permet de bonifier, 
amplifier et améliorer les actions entreprises localement. Elle propose 
une approche porteuse et mobilisatrice qui répond aux besoins 
identifiés par les citoyens, les intervenants et les commerçants de 
notre quartier dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine 
intégrée (RUI) : inciter les résidents du quartier à faire leurs achats 
près de chez eux, autant que possible à pied ou à vélo. Nous croyons 
que le support, l’expérience et la notoriété d’Équiterre jouent un rôle 
important dans l’atteinte de nos objectifs. »  
 
 

 
Fête des vélos du 23 mai 2009 
 



Initiatives 
- Autres activités d’animation sur rue : été et automne 2009; 
- Réalisation des plans et devis pour l’aménagement de deux passages pour piétons à 

proximité de la rue Hochelaga : automne 2009; 
- Aménagement d’une piste cyclable nord-sud qui facilitera l’accès à la rue (Boulevard Pierre-

Bernard sur 3,8 km) : 2009; 
- Installation de supports à vélo : printemps 2009. 
 
ENJEUX SPÉCIFIQUES DE MERCIER-EST 
À l’heure actuelle, seulement 9,4 % de la population de Mercier-Est fréquentent régulièrement la 
rue Hochelaga alors qu’ils sont 71,8 % à se rendre à la Place Versailles et 50 % aux Galeries 
d’Anjou. Les enjeux principaux sont donc les suivants :  
- Améliorer l’offre de supports à vélo sur la rue Hochelaga; 
- Développer le réseau cyclable à l’intérieur du quartier; 
- Faire connaître la rue et ses commerces aux résidents; 
- Améliorer l’offre commerciale; 
- Sensibiliser les citoyens aux bienfaits du transport actif pour la santé et pour l’environnement; 
- Animer la rue via différentes activités.  
 
POUR PLUS D’INFORMATION : 
Marc-Antoine Pouliot, RUI Solidarité Mercier-Est : (514) 356-1917 


