Ligne du

Mercier-Ouest
en santé (MOQS)

Notre

Mercier-Ouest quartier en santé, organisme à but
non lucratif, issu de la communauté en 1991,
est une table de concertation composée des
représentants de divers organismes sociaux,
institutionnels, communautaires et de comités de
citoyens. C’est un lieu d’échanges, de mobilisation
et de mise sur pied de projets.
Depuis le 27 novembre 1995, date de l’obtention de
ses lettres patentes, Mercier-Ouest quartier en santé
continue de rassembler les acteurs principaux du
quartier au sein de divers comités de concertation.
Il compte parmi ses membres des organismes
œuvrant auprès des familles, des jeunes, des
personnes âgées, des groupes communautaires

Mercier-Ouest quartier en santé s’est donné pour mission
d’améliorer la qualité et les conditions de vie des citoyens
et de favoriser la concertation intersectorielle entre les
citoyens et les organismes publics, privés et communautaires

qui offrent des services dans les secteurs du loisir,
de la culture, de la sécurité alimentaire, de la

cibles visées par Mercier-Ouest quartier en santé pour
favoriser le mieux-être, la sécurité et la qualité de vie des
résidents du quartier.

sécurité urbaine et plusieurs autres.

du milieu. Le fonctionnement est adapté aux besoins de la
communauté selon ses particularités et la réalité locale.

Nos
et nos
Accueil et information
Accueillir les nouveaux citoyens et organismes;
Organiser des rencontres thématiques, des ateliers de réflexion, des colloques publics;
Publier une Infolettre mensuelle;
Diffuser la carte des ressources de Mercier-Ouest.

Depuis 3000 ans : Présence amérindienne
dans la région de l’Île de Montréal.
1642 : Fondation de Ville-Marie; peu de
temps après sa fondation, des colons
s’installent sur le pourtour de l’Île de
Montréal.
Vers 1670 : Des colons s’installent sur les
terres de la côte Saint-François, dite de
Longue-Pointe, et en bordure du fleuve.
Construction de la redoute de LonguePointe, embryon du village du même nom.

Développement du milieu communautaire

Notre
Solidarité, fierté et sentiment d’appartenance, valorisation
et développement harmonieux du quartier font partie des

Initier des projets collectifs de développement;
Agir à titre de fiduciaire de projets spécifiques;
Collaborer aux projets initiés par le milieu;
Soutenir les organismes.

1724 : Création de la paroisse SaintFrançois d’Assise de la Longue-Pointe.

Concertation et représentation

Vers 1760 : Avec l’arrivée du général Murray
et la conquête de la Nouvelle-France,
une population anglophone immigre.
Les familles Marduf et Stevens, entre autres,
s’installent dans la partie Est de l’Île
de Montréal.

Mobiliser et animer les différents comités de concertation
(sécurité alimentaire, revitalisation, enfance-famille, jeunesse, aînés, et autres);
Participer aux tables de concertation régionales et nationales;
Représenter les intérêts du quartier lorsque nécessaire.

Un portrait de Mercier-Ouest
Le quartier Mercier-Ouest se situe dans l’arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve. Avec une population de 42 585 individus, il occupe environ
la moitié de la superficie de l’arrondissement municipal, soit environ 12 km2.
Le territoire se distingue par sa diversité d’occupation. Il se présente comme
une mosaïque alternant les secteurs résidentiels, industriels et commerciaux.
Du nord au sud, le territoire est délimité par la rue Bélanger et les limites de
l’arrondissement de Saint-Léonard jusqu’au fleuve Saint-Laurent et,
de l’est à l’ouest par l’autoroute 25 menant au tunnel Louis-H. Lafontaine
jusqu’à l’ouest du boulevard de l’Assomption.
L’autoroute 25, véritable coupure urbaine, sépare les quartiers de Mercier-Ouest et
de Mercier-Est. Trois grandes institutions couvrent une grande partie de la superficie
du quartier : Le repos Saint-François d’Assise (autrefois appelé le cimetière de l’Est),
l'Institut universitaire en santé mentale et la base militaire de la Longue-Pointe.
Deux parcs industriels (L’Assomption et Louis-H. Lafontaine) regroupent notamment
des industries alimentaires et des entreprises d’assemblage et de transformation. Les
installations du Port de Montréal occupent presque toute l’extrémité sud du quartier,
limitant grandement l’accès au fleuve. La rue Sherbrooke, le centre commercial Place
Versailles et le centre d’achat Domaine constituent des pôles commerciaux
importants. Le quartier compte également quatre écoles secondaires où transitent
plus de 5 000 élèves quotidiennement.

1734 : Ouverture du chemin du Roy entre
Montréal et Québec, première et plus
longue route carrossable à ce moment.

1775 : L’officier américain Ethan Allen,
originaire du Vermont, débarque à LonguePointe, persuadé que les Montréalais
ralieront la cause des indépendantistes
des treize colonies américaines. Il est
capturé dans la maison Picard, située à
l’intersection des rues Notre-Dame et
Sainte-Catherine. Acquise par la Ville de
Montréal en 1970, elle est déplacée dans
le Parc de la Promenade Bellerive au
201 avenue Mercier.
1841 : Ouverture d’un nouveau chemin
du Roy, l’actuelle rue Notre-Dame.
1852 : La communauté des sœurs de la
Providence s’installe dans l’ancienne maison
de ferme de la famille Vinet. Ce bâtiment
deviendra le couvent Saint-Isidore puis, le
cénacle Notre-Dame, situé sur les terrains
du Port de Montréal et démoli en 1996.
1873 : Construction de l’Asile SaintJean-de-Dieu, l’actuel Hôpital Louis-H.
Lafontaine, par les sœurs de la Providence.
1893 : Incendie puis reconstruction d’une
église à la paroisse Saint-François d’Assise
de la Longue-Pointe.
Tournant du 20e siècle : Implantation de
grandes industries telle que la Canadian
Stell Foundries et la Canadian Vickers sur
le territoire de Longue-Pointe.

C’est avec une grande fierté que l’équipe de Mercier-Ouest
quartier en santé vous présente la 4e édition de la carte des
ressources de Mercier-Ouest.
Vous y trouverez une mine d’informations qui, nous
l’espérons, contribuera à mieux vous faire connaître votre
milieu et facilitera votre vie quotidienne.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez en savoir
davantage ou si vous souhaitez vous engager activement
dans le développement de votre quartier.
Mireille Giroux, directrice générale
Mercier-Ouest quartier en santé
(514) 251-0307
direction@moqs.org

1906 : Ouverture du parc d’amusement
Dominion, rue Notre-Dame près de la
rue Haig, sur le site actuel du centre
de formation du Service de prévention
des incendies de Montréal.
1910 : Annexion de la ville de LonguePointe à la ville de Montréal.
1913 : Construction de la nouvelle église
et du presbytère de Saint-François d’Assise
de la Longue-Pointe.
1915 : Le quartier Longue-Pointe change
de nom pour quartier Mercier.
1917 : La rue Sherbrooke est prolongée
vers l’Est et rejoint Mercier. Cette artère
importante devient, dans les années 1950,
le moteur du développement du secteur.
1942 : Implantation par la Défense militaire
d’une base militaire permanente en plein
cœur de Mercier-Ouest qui vient créer une
enclave dans le développement résidentiel
et industriel du secteur. De petites maisons
unifamiliales, destinées aux militaires sont
construites ainsi que des maisons de banlieue
apparaissent. Le quartier perd son caractère
rural par le lotissement du secteur Haig.
1964-1967 : Démolition du noyau villageois
historique de Longue-Pointe, puis construction du pont-tunnel Louis-H. Lafontaine.
Années 1970 : La mise en place des
infrastructures olympiques donnent un
nouvel essor à la vie économique,
commerciale et touristique du secteur,
principalement le long de la rue Sherbrooke.
Le développement résidentiel de la partie
Nord de Mercier-Ouest et l’ouverture des
stations de métro dans Mercier-Ouest
accentuent le dynamisme du quartier.
Années 1980 : La récession précipite
le déclin et engendre d’importantes
suppressions d’emplois dans les grandes
entreprises telles que Canadian Vickers,
Canadian Steel Foundry, Canadian Steel
Wheel, GE Loco, Steinberg et autres.
Années 1990 : Mise sur pied d’industries
et d’écoles d’enseignement des métiers
associés aux nouvelles technologies
et à l’aéronautique.
2002 : L’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve obtient de
nouveaux pouvoirs dans le cadre des
fusions municipales.
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2006 : Développement résidentiel dans
les terrains situés à l’ouest de l’Hôpital
Louis-H. Lafontaine.
2008-2009 : Continuité de l’expansion
résidentielle et commerciale dans
le secteur de Mercier-Ouest

