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TABLE DE CONCERTATION MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ
DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE THEME
« MONTREAL PHYSIQUEMENT ACTIVE », MENEE PAR LA COMMISSION
PERMANENTE SUR LA CULTURE, LE PATRIMOINE ET LES SPORTS, LA TABLE
DE CONCERTATION MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTE SALUE CETTE
DEMARCHE ET EST HEUREUX D’APPORTER SA CONTRIBUTION A LA
REFLEXION.

MISE EN CONTEXTE


La Table de concertation Mercier-Ouest quartier en santé est un regroupement de citoyens et
d’organismes œuvrant au mieux-être du quartier. Ensemble, ils cernent les enjeux propres au
milieu, ils déterminent conjointement des priorités d’action et initient ou soutiennent des projets
concrets contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des résidents.



Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :
-



Développer des projets et des services à la communauté pour répondre aux besoins
des résidents du quartier Mercier-Ouest ;
Encourager toute action environnementale, économique et éducative susceptible
d’améliorer la qualité de vie de la population de ce même quartier ;
Favoriser la concertation intersectorielle entre les citoyens et les organismes publics,
privés et communautaires du milieu ;
Soutenir toute activité connexe dans le but d’atteindre les objectifs de la corporation.

ENJEUX DANS LE QUARTIER SUR LESQUELS NOUS AIMERIONS
QUE NOS ÉLUS SOIENT SENSIBILISÉS POUR RENDRE MERCIEROUEST ENCORE PLUS ACTIF.


Manque d’espaces locatifs pour l’hébergement des organismes du milieu qui
travaillent au développement et au dynamisme du quartier (service de loisirs,
garderie, Le Rameau d’Olivier, MOQS, etc)



Installations adéquates et meilleur accès à du matériel afin de favoriser la pratique
d’activités spontanées ;



Plus grande facilité d’accès aux installations sportives en place ;



Aménagements adéquats et sécuritaires pour favoriser le transport actif ( dos
d’âne, piste cyclable, stations Bixi, etc) ;



Accessibilité à des espaces intérieurs pour favoriser la motricité chez les jeunes de 0
à 5 ans afin que les parents et milieux de garde puissent aller et venir librement à
ces endroits, peu importe la température ;



Meilleure signalisation aux abords des écoles afin de favoriser la cohabitation
entre piétons, cyclistes et automobilistes.
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QUARTIER MERCIER – OUEST
Territoire : quartier Mercier-Ouest de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve.
Mercier-Ouest est situé à l'est du boulevard L'Assomption et à l'ouest du pont-tunnel L.H.
Lafontaine. Au sud, le quartier est bordé par le fleuve (et surtout le port de Montréal!) et s'étend
au nord jusqu'aux limites de St-Léonard et Anjou. Le quartier comprend une partie du district
Maisonneuve/Longue-Pointe et le district Louis-Riel.
Au fédéral, le quartier est à cheval sur les comtés d'Hochelaga, Pointe-de-l'Île et Honoré-Mercier.
Au provincial, le sud du quartier fait partie du comté de Bourget et le nord (en haut de
Sherbrooke) est dans le comté d'Anjou.
Population : environ 41 400 personnes dont 3 730 familles avec au moins un enfant entre 0 et
17 ans, pour un total de 6 020 enfants. Fait à noter: près d'une naissance sur deux vient d'une
famille d'origine culturelle autre que québécoise (maghrébines et latino-américaines surtout).
Le quartier comprend trois grands secteurs du sud au nord: l'enclave Guybourg, Longue-Pointe et
Louis-Riel au nord de la rue Sherbrooke. Les secteurs-voisinages de Guybourg et Longue-Pointe
comprennent un plus grand nombre de familles monoparentales et, en général, les citoyens y sont
moins bien nantis. Cette portion du territoire est également moins bien équipée en termes
d'espaces verts. Le développement récent des terrains excédentaires de l'hôpital Louis-H.Lafontaine a entraîné la création d'un nouveau secteur résidentiel de plusieurs nouvelles rues.
Le quartier est morcelé par la présence d'installations non-résidentielles de grande envergure:
Autoroute 25 et rue Souligny, base militaire de Longue-Pointe, repos St-François d'Assises
(cimetière), Centre d'achat Place Versailles, secteurs industriels Dickson et Louis-H.-Lafontaine.
Par contre, le quartier comprend plusieurs espaces verts remarquables par leurs dimensions et
leurs aménagements, tous situés dans la partie nord du quartier: Boisé Jean-Milot, Parc Cabrini,
Parc de l'Ancienne pépinière, Parc Félix-Leclerc, Parc Pierre-Bédard.
La partie sud du quartier ne comprend que deux parcs de dimension moyenne - parcs JeanAmyot et St-Donat - et deux plus petits - Rougemont et Beauclerk.
Si l’on regarde l'ensemble du territoire du CSSS Lucille-Teasdale (incluant Rosemont, HochelagaMaisonneuve et Mercier-Ouest), Mercier-Ouest détient le plus petit nombre de familles avec
enfants du territoire. Si on tient compte du nombre important d'enfants qui fréquentent les écoles
situées dans le quartier, il y a beaucoup d'enfants qui fréquentent le quartier durant le jour. En
effet, le quartier Mercier-Ouest compte quatre écoles secondaires - Rosalie-Jetté (jeunes mères),
Marguerite de Lajemmerais (filles seulement), Édouard-Montpetit et Louis-Riel et six écoles
primaires - Edward-Murphy, St-Fabien, Guillaume-Couture, St-Donat, Notre-Dame des Victoires
et Louis-Dupire.
La table de concertation MOQS et ses comités sectoriels en enfance-famille et surtout en jeunesse
considèrent comme faisant partie de la population à desservir, les élèves qui fréquentent le
secteur durant la journée. En effet, particulièrement en ce qui concerne les 12-17 ans, on retrouve
ces jeunes entre autres dans les parcs, les maisons de jeunes et les services de restauration rapide
du territoire durant le jour. Bien que considérée par le quartier Rosemont comme faisant partie
de son territoire, l'école Marguerite de Lajemmerais travaille de concert avec les organismes de
Mercier-Ouest (la Maison des jeunes MAGI entre autres) et les élèves se retrouvent dans notre
quartier sur l'heure du dîner et après les classes. Il y a des chances que nous mettions en place
des actions qui vont concerner les jeunes filles de cette école, même si l'école est considérée
comme faisant partie d'une autre démarche de QEF. Il faudra s'assurer d'arrimer nos actions
avec celles par exemple du regroupement du quartier Rosemont.

