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LES HUIT PRIORITÉS 

o Lutte aux îlots de chaleur urbains 

o Transport et circulation 

o Accès au fleuve 

o Développement de l’habitation pour familles 

o Communication, marketing et participation citoyenne 

o Culture 

o Économie et emploi 

o Saine alimentation 
 

 

 

LA DÉMARCHE PROPOSÉE 
 

 
Le CRL et la TDS sont les acteurs locaux désignés pour travailler avec les diverses instances de 

la Ville impliquées dans la mise en place du Quartier intégré.  Le comité s’est basé sur les 

consultations antérieures et les résultats des travaux des divers comités de travail ayant œuvré 

sur l’ensemble des questions visées par la notion des Quartier intégré pour produire ce 

document.  

 

Le comité poursuivra ses travaux tout au long du processus, notamment au niveau des 

discussions concernant l’identification des projets et des suivis appropriés, cela afin de 

permettre à la TDS et au CRL d’assumer pleinement leur leadership dans le dossier.  

 



 
  

• OBJECTIF 1 : LUTTE AUX ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS PAR DES 
MESURES DE VÉGÉTALISATION ET DE DÉMINÉRALISATION 

 

• MOYENS: Réaliser 20 nouvelles ruelles vertes; Augmenter le couvert végétal 
autour des établissements scolaires (cours d’école, bandes vertes sur la rue, 
etc.); Augmenter le couvert végétal sur le domaine public sur les terrains 
vagues et dans les zones les plus minéralisées; Augmenter le couvert végétal 
sur le domaine privé (terrains, murs, etc.); etc. 

 

• OBJECTIF 2 : LUTTE AUX ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS PAR DES 
MESURES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES URBAINES ET À LA GESTION 
DURABLE DES EAUX DE PLUIE 
 

• MOYENS:  Appliquer la règlementation municipale en vigueur concernant les 
toits réfléchissants sur les bâtiments municipaux et plus particulièrement sur 
ceux des cours de voirie; Utilisation de pavés à haut albédo pour l’asphaltage 
des routes et des stationnements; Utilisation de revêtements perméables dans 
les espaces piétonniers, les parcs, les cours d’école, les pistes cyclables, les 
stationnements; etc. 

 

 

 

PRIORITÉ : LUTTE AUX ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS 
 





 
• OBJECTIF 1: ASSURER UNE MEILLEURE PLANIFICATION DES 

TRANSPORTS 

 

• MOYENS: Élaborer un Plan de déplacement local pour le quartier; 
Concevoir des parcours sécuritaires pour les personnes âgées; 
Limiter le camionnage sur les rues locales et permettre la 
circulation des marchandises à certaines heures de la journée; etc.  

 

• OBJECTIF 2: AMÉLIORER LA SÉCURITÉ POUR TOUS GRÂCE À UN 
MEILLEUR AMÉNAGEMENT URBAIN  

 

•  MOYENS:  Installer des indicateurs de vitesse lumineux sur le 
réseau artériel près des stations de métro; Mettre en place un 
éclairage public à l’échelle du piéton dans les rues et ruelles; 
Poursuivre la piste cyclable sur De Maisonneuve et sur Sainte-
Catherine de manière à relier le quartier Hochelaga-Maisonneuve; 
etc.  

 
 
 

 PRIORITÉ: TRANSPORT ET CIRCULATION 





PRIORITÉ: ACCÈS AU FLEUVE 

• OBJECTIF 1: AUGMENTER L’ACCES VISUEL AU FLEUVE ET PERMETTRE UN 

ACCES PHYSIQUE 

• MOYENS: Interdire le stationnement de conteneurs devant le parc Bellerive, 

au moins lors d’événements;  Agrandir le parc Bellerive vers l’est (terrain 

MTQ) et l’ouest (chute à neige); etc. 
 

• OBJECTIF 2 : AUGMENTER L’ATTRACTIVITE ET L’ACHALANDAGE DU PARC ET 

DU FLEUVE 

• MOYENS: Rénovation de la vespasienne; Amélioration du système d’éclairage 

dans le parc; etc.  
 

• OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR ET FAIRE CONNAITRE LE PARC BELLERIVE 

• MOYENS: Organisation de fêtes de quartier, promotion du caractère 

historique et patrimonial du parc Bellerive;  Arrimage de la revitalisation du 

parc Bellerive avec les festivités du 375e de Mtl (objectif de relier le Mont-

Royal au fleuve); etc. 
 

• OBJECTIF 4: INTÉGRER LE PARC BELLERIVE AU QUARTIER SAINTE-MARIE  

• MOYEN:  Réaménager la rue Notre-Dame 

 

 





PRIORITÉ : DÉVELOPPEMENT DE L’HABITATION POUR 

FAMILLES DANS SAINTE-MARIE 

• OBJECTIF 1 : AUGMENTER LE NOMBRE DE FAMILLES AVEC 
ENFANTS DANS LE QUARTIER 

 

• MOYENS: Augmenter l'offre de logements pour familles; Mobiliser 
des familles; Développer un concept innovateur d’habitation 
urbaine pour familles adapté aux possibilités de développement du 
quartier; etc.  

 

• OBJECTIF 2 : DENSIFIER LE QUARTIER 

 

• MOYENS: Obtenir qu’une volonté politique s’exprime, entre autres 
par la création d’un programme visant le développement de 
l’habitation urbaine pour familles dans Sainte-Marie; Obtenir que 
la Stratégie d’inclusion comprenne une obligation de 50% de 
logements familles (2 chambres et plus); etc.  

 





PRIORITÉ: COMMUNICATION, MARKETING ET PARTICIPATION 
CITOYENNE 

• OBJECTIF 1: FAIRE CONNAÎTRE LE QUARTIER, SA PERSONNALITÉ, SES ATOUTS ET 
SERVICES 

• MOYEN: Élaborer un plan de communication : messages, clientèles et outils 

 

• OBJECTIF 2: ASSURER LA PROMOTION DU QUARTIER ET SES ATTRAITS 

• MOYENS: Développer un volet hyper local au blogue les faubourgs.ca (chroniques 
de Sainte-Marie, agenda culturel); Développer 5 circuits de balades urbaines 
(l'histoire du quartier, son patrimoine, ses attraits culturels, ses trésors cachés, 
etc.);  etc.  

 

• OBJECTIF 3: AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT/ L’EXPÉRIENCE POUR LES 
RÉSIDENTS, TRAVAILLEURS ET VISITEURS 

• MOYENS: Propreté, aménagement des rues, décoration; Mise en place d’une 
signalisation originale dédiée aux lieux d'intérêts et services (panneaux de 
signalisation, oriflammes, colonnes Morris, etc.)   

 

• OBJECTIF 4: FAVORISER LA RÉTENTION DE LA POPULATION DE SAINTE-MARIE 

• MOYENS: Encourager la démocratie participative à travers les activités liées à la 
vie de quartier, et à la vie publique en général; Promouvoir l’occupation de 
l’espace public par les résidents; etc. 

 
 



PRIORITÉ: CULTURE  

• OBJECTIF 1 : INTÉGRER LA CULTURE DANS L’AMÉNAGEMENT 

URBAIN 

 

• MOYENS: Maintenir, développer et promouvoir l’art public dans le 

quartier; Créer et aménager des espaces publics. 

 

• OBJECTIF 2 : DÉVELOPPER L’APPROPRIATION CITOYENNE 

 

• MOYENS: Soutenir et accroitre les projets de médiation culturelle 

dans le quartier, notamment en  lien avec les projets structurants 

(ex Virée des ateliers); Développer les partenariats entre le 

réseau scolaire local et les organismes culturels, les lieux de 

diffusion et les artistes; etc.  

 

 



PRIORITÉ: ÉCONOMIE ET EMPLOI 

• OBJECTIF 1: DÉVELOPPER L’OFFRE D’ESPACES DE TRAVAIL 
ADAPTÉS ET ABORDABLES 

 

• MOYENS: Stimuler /réaliser des projets immobiliers et/ou 
commerciaux et préserver /développer les zones d’emploi; 
Consolider et développer des espaces dédiés à la production 
(ateliers d’artistes, d’artisans, entreprises culturelles, espace de 
création et répétition, lieu d’entreposage etc.); etc.  

 

• OBJECTIF 2: ATTIRER DE NOUVELLES ENTREPRISES ET 
CONSOLIDER LES ENTREPRISES EXISTANTES  

 

• MOYENS: Promouvoir les opportunités d’affaires du quartier auprès 
des entrepreneurs et propriétaires immobiliers et organiser des 
temps de réseautage; Stimuler l'implantation de nouveaux 
commerces et services de proximité; etc.  

 

 





• OBJECTIF 1 : ASSURER UN MEILLEUR ACCÈS À UNE SAINE 
ALIMENTATION  
 

• MOYENS: Adoption de politiques d’approvisionnements en 
aliments sains; Appui  aux  initiatives du secteur privé et/ou 
communautaires favorisant  un meilleur accès à une alimentaire 
saine (ex : comptoirs de fruits et légumes dans les dépanneurs); etc. 
 

• OBJECTIF 2 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’HABILETÉS 
COGNITIVES ET MOTRICES MENANT VERS L’ADOPTION D’UNE 
SAINE ALIMENTATION 
 

• MOYENS: Création de nouveaux potagers urbains dédiés au 
jardinage collectif; Amélioration des infrastructures 
communautaires favorisant l’adoption d’une saine alimentation (ex : 
cuisine, banque alimentaire); etc. 
 
 

PRIORITÉ: SAINE ALIMENTATION 



  
 Nous croyons que le projet pilote de Quartier intégré est 

une formidable opportunité d'assurer la revitalisation du 

quartier Sainte-Marie tout en préservant la mixité 

sociale. Nous sommes d'autant plus convaincu que cette 

démarche permettra au quartier Sainte-Marie de 

continuer à être un lieu habité, dynamique et accessible 

à tous. Un quartier ou l’on peut vivre, travailler et se 

divertir. 

 

EN CONCLUSION  


