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OBJECTIFS  CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES  DÉMARCHES COLLECTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Augmenter le 
patrimoine végétal et 

assurer sa survie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les citoyens soulignent le manque de 
verdissement des espaces privés et 
publics. 
 

 
Les acteurs du quartier Centre-Sud ont 
développé une vision commune d’un « 
quartier vert », en intégrant ainsi leurs 
initiatives en matière environnementale. 
 

 
Comité Quartier-Vert et sécuritaire 
Objectifs: Développer une vision commune d'un quartier vert.  
Effectuer une synthèse des initiatives mises en place et une démarche de consultation 
pour définir les priorités d'interventions collectives. Faire état des recommandations aux 
décideurs.  
Partenaires : CDC CS, SEM, Tandem VM, Sentier urbain, Spectre de rue, Rayside-
Labossière, Carrefour alim., AVM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le verdissement du quartier est intensifié 
pour lutter efficacement contre les îlots de 
chaleur. 
 

 
Planifications découlant des forums citoyens de la Société écocitoyenne de 
Montréal (2011-2013)  
Objectifs: Mobiliser les citoyens autour des enjeux de verdissement.  Lutter contre les îlots 
de chaleur.  Utiliser une signature végétale verte pour susciter l'appropriation du quartier.  
Se doter d’un plan d’action en lien avec les priorités citoyennes. 
Partenaires : SEM, AVM, citoyens, Sentier Urbain 
 

Démarches de verdissement concertées 
Objectifs: Développer plusieurs initiatives de verdissement dans des lieux publics et privés 
afin de lutter contre les îlots de chaleur et créer des milieux de vie plus verts. 
Partenaires : Sentier urbain, SEM, Carrefour alim., CSDM, Jour de la terre, Gestion des 
trois pignons, CRIC, CÉAF, etc.  

Plan directeur des parcs et de leurs équipements (2012) – 
Arrondissement de Ville-Marie 
Objectifs : Consolider les parcs, équipements sportifs et récréatifs. Améliorer la desserte 
en parcs, équipements sportifs et récréatifs. Favoriser une offre accessible à tous et 
adaptée aux nouvelles tendances.  Développer une promenade verte dans la cité 
Porteur : AVM  

 
Élaboration, adoption et Mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) pour revitaliser le quartier de Sainte-Marie  
Objectifs : Effectuer des travaux de réaménagement de la rue Ontario Est, secteur Sainte-
Marie, principal axe commercial et le lieu de convergence du quartier. Les aménagements 
réalisés visent à embellir et verdir le secteur dans une vision écologique. 
Partenaires : AVM, Ville de Montréal  
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1. Augmenter le 
patrimoine végétal et 

assurer sa survie 
(suite) 

 
 

  
De nouveaux espaces verts ont été 
développés sur  les terrains vacants 
identifiés. 

 
Démarche Quartier 21: Circuit jardin et l’école de la forêt  
Objectifs: Contrer les effets néfastes des îlots de chaleur urbains et augmenter la 
biodiversité tout en suscitant l'engagement de la collectivité dans l'action par le 
verdissement social. 
Partenaires : Sentier urbain, AVM, CSSS JM, CDC CS, CSDM, députés Provincial et 
Fédéral, organismes, citoyens 
 

OBJECTIFS  CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES  DÉMARCHES COLLECTIVES 

 
 
 
 
 

2.  
Réduire les incivilités/ 
améliorer la propreté 

et la gestion des 
matières résiduelles 

 
 
 
 

 
Problèmes de dépôts sauvages de 
déchets, plus importants dans Sainte-
Marie. 

 
 
La population est fière du quartier ou elle 
vit et  fait preuve de civisme au niveau de 
la propreté.  
 
 
 
Le quartier est propre malgré 
l'achalandage des populations de 
passage.  
 
 
 
 

 
Planification propreté de l'arrondissement de Ville-Marie 
Objectifs: À définir  
 
Partenaires: AVM, RCPRO, SDC du Village 

 
 
Les citoyens jugent le quartier plutôt 
sale et sont incommodés par la pollution 
urbaine.  

 
Planification 3RV des éco-quartiers  
Objectifs: Implantation et suivi  de la collecte sélective dans les immeubles résidentiels. 
Implantation et suivi de la gestion des putricides à l'échelle communautaire et collective. 
Éducation et sensibilisation en lieu avec les 3RV auprès des écoles, organismes, 
entreprises et citoyens.   
Partenaires : SEM/ÉQSM, ASCCS/ÉQSJ, Jour de la terre, Entreprises, organismes, 
citoyens, etc.  

 
 

 
3.  

Encourager la 
cohabitation sociale et 

l'appropriation de 
l'espace public par les 

citoyens 
 
 

 
Existence de nombreux projets de 
mobilisation citoyenne pilotés par les 
organismes en environnement implantés 
sur le territoire et concernant 
l’aménagement des parcs et des 
espaces verts. 

 
L'impact des problèmes socio-urbains, 
propres aux quartiers centraux, est moins 
présent sur le territoire. 
 

 
 
 
Planification autour de l'appropriation citoyenne de l'espace public  
Objectifs : Encourager l'appropriation, l'occupation et l'aménagement des espaces publics 
et collectifs par les résidents du secteur. Encourager la démocratie participative. Favoriser 
un plus grand maillage et une saine cohabitation entre les acteurs sociocommunautaires 
et culturels, les commerçants et les résidents du quartier.  
Partenaires : AVM, SEM, TANDEM VM, ÉQSJ, CCCSB, autres partenaires. 

 
Aucune zone aménagée donnant accès 
aux rives du fleuve St-Laurent. 

 
Les citoyens s’approprient les espaces 
publics, le sentiment de sécurité et la 
qualité de vie dans le quartier s’améliore.  
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OBJECTIFS  CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES  DÉMARCHES COLLECTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
Apaiser la circulation 

et améliorer les 
conditions de 

transports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
La circulation de transit nuit à la santé et 
la sécurité des personnes, et provoque 
des  nuisances sonores.  

 
Les acteurs du quartier Centre-Sud ont 
développé une vision commune d’un 
«quartier vert », en intégrant ainsi leurs 
initiatives en matière environnementale. 
 

 
Comité Quartier-Vert et sécuritaire 
Objectifs: Développer une vision commune d'un quartier vert  
Effectuer une synthèse des initiatives mises en place et une démarche de consultation 
pour définir les priorités d'interventions collectives. Faire état des recommandations aux 
décideurs.  
Partenaires : CDC CS, SEM, Tandem VM, SU, Spectre de rue, Rayside-Labossière, 
Carrefour alim., AVM 

 
Les citoyens insistent sur l’amélioration 
de la sécurité des enfants  (ex. 
augmenter les corridors scolaires, 
ralentir la circulation automobile dans 
les ruelles…). 

 
Les actions de développement entourant 
les déplacements urbains respectent et 
protègent le caractère résidentiel du 
quartier. 
 

 
Élaboration, adoption et Mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) pour revitaliser le quartier de Sainte-Marie  
Objectifs : Effectuer des travaux de réaménagement de la rue Ontario Est, secteur Sainte-
Marie, principal axe commercial et le lieu de convergence du quartier. Les aménagements 
réalisés visent à améliorer la convivialité des lieux et la sécurité des piétons, en plus 
d’insuffler un nouveau dynamisme au quartier. 
Partenaires : AVM, Ville de Montréal  
  

L’arrondissement de Ville-Marie arrive 
au 1

er
 rang montréalais pour ce qui 

est du nombre de piétons, cyclistes et 
occupants de véhicules blessés. 

 
 
L’incitation à utiliser le transport actif et 
les actions d’apaisement de la circulation 
diminue la pollution urbaine. 
 
 
 
 
 
Des aménagements spécifiques tiennent 
compte des besoins spécifiques des 
piétons plus vulnérables tels que les ainés 
et les enfants ainsi que les cyclistes.  

 
 
 
 
 
 
 
Les aménagements ne reflètent pas  les 
habitudes de déplacements piétons et 
cyclistes.  
 

 
Comité déplacement local VM, décembre 2013 
Objectifs : Développer une vision commune au niveau des déplacements sécuritaires pour 
l’ensemble de l’arrondissement de Ville-Marie. Définir les priorités d'interventions 
collectives et faire état des recommandations aux décideurs.  
Partenaires : TANDEM, TCFSL, CDC CS, Interaction PM, Rayside, citoyens 
 

 
Implantation du programme Mon école à pied et à vélo 
Objectifs: faire la promotion du transport actif en Facilitant les déplacements actifs des 
enfants et de leurs parents sur le trajet domicile-école-travail et en créant des 
environnements sécuritaires afin de favoriser le transport actif pour l’ensemble des 
citoyens 
Partenaires : Vélo-Québec, écoles CSDM, Comité quartier scolaire, parents 
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OBJECTIFS  CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES  DÉMARCHES COLLECTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Intervenir en matière 

de problèmes 
sociaux-urbains dans 

une perspective de 
réduction des méfaits 
 

 
Les jeunes disent ne pas toujours se 
sentir en sécurité dans le quartier : 
problèmes de taxage, d’intimidation, de 
sollicitation en lien avec le trafic de 
drogues et la prostitution. 

 
 
 
 
 
 
L'impact des problèmes socio-urbains, 
propres aux quartiers centraux, est moins 
présent sur le territoire. 

 
 
 
 
 
Projet intervenants de milieu SDC du Village  
Objectifs : Améliorer la cohabitation sociale dans le Village avec l'intervention de deux 
intervenants de liaison relevant de la SDC du Village.  Intervenir  auprès des itinérants, 
des commerçants, des résidents et des personnes en transit dans une approche axée sur 
la médiation, le dialogue, la concertation, l'éducation et la sensibilisation. 
Partenaires : SDC du Village, AVM, SPVM, organismes 

 
Plusieurs lieux considérés comme 
«chauds» et peu sécuritaires sont 
identifiés par les citoyens et par les 
commerçants du quartier.  

 
On note une augmentation des crimes 
contre la personne. 

 
La communauté locale ne dispose  
pas des outils nécessaires pour 
intervenir sur l’enjeu de l’itinérance.  
 

 
 
 
 
De nouveaux outils et services sont 
disponibles au niveau local pour répondre 
aux besoins des itinérants. 

 
Comité Local de récupération des seringues à la traîne  
Objectifs: Réductions des incidents et des méfaits liés à la consommation de drogues 
dans les établissements publics. 
Partenaires : Spectre de rue, CSSS JM, Cactus, UQAM, , BANQ, PDQ 21-22, TCFSL, 
SDC du Village, Cégep du Vieux-Montréal, ADDICQ, RÉZO, SEM, AVM, Gare d’autocars 
de Montréal 

 
Importants investissements régionaux 
en lien avec les problématiques socio-
urbaines. 

 
Équipe Mobile de Référence et d'Intervention en Itinérance (EMRII), Équipe de 
soutien aux urgences psychosociales(ESUP) 
Partenaires : SPVM, CSSSJM 


