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Faubourg Contrecoeur  

Comité de relations communautaires Contrecoeur 

 

 
Compte rendu de la rencontre du comité de relations communautaires Contrecoeur (CRCC) pour le site 
Contrecoeur qui s’est tenue le lundi 12  mai 2014 à 17 h 30 dans la salle annexe au 9257, rue de Teck à Montréal. 

            Compte rendu no 34 
 
 
Étaient présents : 
 
Louis-Félix Bergeron   Résident du site de Contrecoeur /Mercier 
Serge Jacques    Résident de Mercier 
Stéphane Desjardins   Résident du site de Contrecœur /Mercier  
 
Stéphane Laurin    Arrondissement de Mercier - Hochelaga - Maisonneuve 
Manon Bouchard   Agente de développement/Bâtir son quartier  
Geneviève Dufresne  Solidarité-Mercier-Est 
Émilie Auclair    Solidarité-Mercier-Est 
France Boisvert   Chargée de projet, SHDM 
 
Étaient absents :  
Meng Ying Wang   Résidente du site de Contrecoeur/Mercier 
Marie-Ève Milot    Résident du site de Contrecoeur /Mercier 
Gilles Laplante   Résident d’Anjou  
Réal Bergeron    Collectif en environnement Mercier-Est 
Richard Celzi   Conseiller de ville, district de Tétreaultville 
Éric Fauteux    Arrondissement de Mercier - Hochelaga - Maisonneuve 
Normand Lucas    Ville centre  
      

 
 

 
 1. Tour de table 
 
Madame Boisvert introduit la rencontre en soulignant que monsieur Stéphane Desjardins résident du site de Faubourg 
Contrecœur n’a pas fait l’objet du processus de recrutement des membres tels qu’établi dans le mode de 
fonctionnement du comité depuis son origine. Habituellement, lorsqu’un résident quitte le comité ou que son mandat 
d’une durée de deux ans arrive à échéance, le recrutement s’effectue via une annonce publiée dans le journal local et 
un comité de sélection est formé. Les critères de sélection sont décidés au préalable en réunion du CRCC. Souhaitant 
une transparence  dans le processus, madame Boisvert demande aux membres de se prononcer à ce sujet. Il est 
convenu en comité que monsieur Stéphane Desjardins soit accepté comme nouveau membre. Précisons que ce dernier 
n’était pas au courant su processus de sélection. L’absence d’une présence assidue des résidents aux des réunions du 
comité a motivé les membres à déroger au processus. Il est aussi convenu avec  monsieur Desjardins que ce dernier  
participe au sein du comité à titre de résident et non comme journaliste.  
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Madame Boisvert rappelle l’objectif du mandat.  
 
« Le mandat du Comité de relations communautaires de Contrecœur (CRCC) est d’agir comme intermédiaire et de 
faciliter les échanges et dialogue entre la communauté, la Société d’habitation et de développement de Montréal 
(SHDM), les arrondissements  de Mercier-Hochelaga- Maisonneuve et d’Anjou, la Ville de Montréal, le promoteur et les 
entrepreneurs généraux concernant les préoccupations des riverains relativement aux travaux de construction sur le site 
de Contrecœur et l’évolution du projet. » Compte-tenu de l’avancement du projet, cela implique aussi les préoccupations 
des résidents du site Contrecœur.  
 
Composition actuelle  du comité   
 
Le comité est formé de : 
 
1 représentant de la  SHDM  
1 représentant du promoteur (Catania)  
1 citoyen provenant du quartier Mercier-Est adjacent au site de Contrecœur 
1 citoyen provenant de l’arrondissement Anjou 
4 citoyens habitant le Faubourg Contrecoeur 
1 organisation du quartier Mercier-Est (communautaire ou institutionnelle) 

 Collectif en environnement de Mercier est 
1 représentant de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
1 élu de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  
1 représentant de la Ville-Centre  
1 animateur (Solidarité-Mercier-Est)  
 
En ce qui concerne le représentant du promoteur, ce dernier est absent et les membres s’interrogent sur sa présence 
aux prochaines rencontres.  Il est convenu de maintenir les rencontres du comité même s’il y a absence d’un 
représentant du promoteur qui détenait le plus d’information relativement au rythme du développement du site. 
La fréquence des rencontres du comité se poursuivra en fonction du développement du site. 
  
Madame Dufresne mentionne que suite à sa demande  adressée à madame Cardinal du bureau principal de gestion de 
projets à la Direction générale à savoir qui représentera la division des Grands projets au comité de relations 
communautaires Contrecœur, cette dernière l’a informée que monsieur Lucas ayant  pris sa retraite  elle avait transférée 
sa demande à madame Laurin de la Direction de l’urbanisme et du développement économique. Madame Laurin lui  a 
alors mentionné que la direction de l’urbanisme ne serait pas impliquée directement dans le dossier mais plutôt en 
soutien des unités administratives impliquées au dossier. En conséquence il n’y aurait aucun représentant de leur 
direction au sein du comité. Tous les membres déplorent la situation la présence  
 
Madame Dufresne rappelle qu’à la rencontre du 15 avril 2013 il avait été proposé qu’avant chaque rencontre  quiconque 
manifeste son intérêt à animer la rencontre puisse le faire, cela permettrait aux représentants de Solidarité-Mercier -Est 
de participer davantage aux discussions. Cette disposition sera appliquée à la prochaine rencontre.   
 
 
 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Ajout du point Parc et Esplanade à l’ordre du jour. Point 5.     

 
 
3. Lecture, adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 30 septembre  2013 
  



 Mai  2014 – Compte rendu no. 32 de la rencontre du CRCC pour le site Contrecoeur                                                                                                                                                              
3 

 

 Le compte-rendu de la rencontre du 30 septembre dernier est accepté sans aucune modification. 
Points de suivi  

  
Éclairage :  
Monsieur Laurin n’a pas eu de retour des Travaux publics de la ville centre  en ce qui concerne le dossier 
d’éclairage  sur la rue Anne-Courtemanche près de la rue  Claude-Masson. Il s’agit de savoir si des correctifs 
doivent être apportés au plan d’éclairage. Il précise que monsieur  Denys Cyr de la Division des études 
techniques qui faisait le suivi est  remplacé par monsieur Éric Fauteux qui sera présent à la prochaine rencontre.    

  
Rue Anjou :  
Monsieur Laurin mentionne qu’il n’y a pas de nouvelle de la ville centre quant au développement du dossier.  

 
4. État d’avancement des travaux (infrastructure et habitation) 
 

Infrastructure (Habitation) : Les travaux d’asphaltage et de trottoirs de la rue Gabriele-Frascadore sont complétés 
toutefois la rue n’est pas ouverte à la circulation mais devrait l’être après que les travaux des bâtiments  M5 et 
M9  de la phase lV, d’Accès condos soit complété.  L’ouverture de la rue est prévue avant les vacances de la 
construction.  

   
Unités unifamiliales isolées : Monsieur Desjardins informe que le constructeur Groupe construction Royale  qui 
développe les unités unifamiliales isolées au nord de la rue Robitaille, amorce la construction de 3 nouvelles 
unités. La construction de ces  nouvelles maisons  s’effectue en fonction des modèles choisis  qui ne sont pas 
nécessairement cote à cote. Monsieur Laurin informe que l’arrondissement reçoit des appels d’acheteurs 
intéressés mais qui sont préoccupés par la finalisation des travaux d’infrastructures. Ce dernier les réfère au 
développeur Catania.  

 
Unités contiguës maison de ville «Habitation Laurendeau» : La construction des dernières unités de type maison 
de ville sur la rue Claude-Masson attenants au parc d’Anjou se poursuit. Selon monsieur Desjardins, la 
construction des 3 bâtiments  de sept (7) unités chacun se terminerait à la fin de l’année 2014.   
 
Unités jumelées : La construction des unités jumelées sur la rue Duchesneau et sur la rue Anne-Courtemanche 
se développe au rythme des ventes.     
 
Habitation Accès Condos - Phase IV  (128 unités) : Respectivement la livraison des deux derniers bâtiments de 
la phase lV, sur un total de 8, soit le M9 et le M5 est prévue pour la fin mai et la fin juin. Dès le début juillet le 
constructeur Devlor se démobilisera pour quitter complètement le chantier  avant les vacances de la construction 
soit à la mi-juillet.  Monsieur Desjardins souligne la compétence du constructeur relativement à la rigueur de son 
calendrier.  
 
Habitation Accès Condos - Phase V et Vl : Pas de nouveau développement. Les deux lots à développer se situe 
à l’angle des rues Myra-Cree et Contrecœur pour un premier  et pour le second en tête d’ilot entre les rues Myra-
Cree et de Grosbois sur la rue Contrecœur. 
 
Coopérative verte : Madame Manon Bouchard de l’organisme Bâtir son Quartier fait état de la situation. Le projet 
de coopérative en deux phases, compte 232 unités d’habitations sociales réparties sur deux lots adjacents. Une 
première phase réalisée en bois brique est située entre les rues Marie-Ange Bouchard  et de Grosbois et compte  
122  unités d’habitation. La seconde phase, de 110 unités est située en tête d’ilot sur la rue Contrecœur cette 
construction sera en béton. En 2012 le projet prévoyait une seule phase de construction  d’environ 109 unités sur 
le lot situé entre les rues Marie-Ange-Bouchard et de Grosbois  bien que relativement avancé,  il connaissait des 
difficultés de développement. Une entente avec la SHDM en inter changeant des terrains en tête d’ilot sur la rue 
Contrecœur, a permis à la coopérative Fusion Verte, de densifier le projet conséquemment d’en assurer sa 
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viabilité financière mais surtout de le bonifier comme produit architectural. Par exemple, le nouveau projet permet 
de créer un stationnement intérieur sous les deux immeubles ou se retrouve 100% du stationnement du projet 
alors que le précédent projet prévoyait des unités de stationnement en surface. Le projet accueillera des unités 
pour petit et grand ménage sur un seul niveau et bénéficiera d’un meilleur ensoleillement pour les unités que le 
projet précédent. De plus, le projet aura une salle communautaire et un bureau pour la coopérative. Madame 
Bouchard précise que 40% des unités du projet,  sont non subventionné, le loyer non-subventionné se situant 
entre 800$ et 1000$  pour des 3cc ou 4cc.  
Les trois (3) coopératives existantes du site de Contrecœur ont étés construites par l’Entrepreneur F.Catania, 
cependant, pour la réalisation de Fusion verte, l’Entrepreneur (F.Catania ) a convenu avec BSQ  d’une entente 
de cession envers un nouveau promoteur. C’est ce dernier qui réalisera le projet. Actuellement BSQ peaufine   
l’entente de cession en liant chacune des parties prenantes dont la SHDM qui dans ce cas n’applique pas son 
droit de préemption. Les travaux de construction pourraient débuter au printemps prochain.   

 
Zone commerciale : Madame Boisvert mentionne que tel que précisé dans  le communiqué de la SHDM du 17 
mars dernier,  la situation est la même c’est-à-dire que la SHDM  est en processus judiciaires auprès de 
Construction F.Catania.  La SHDM a exercé son droit de préemption et déposé un recours en passation de titres 
pour les terrains non développés de la zone commerciale et celui pour personnes âgées. Elle rappelle que la 
SHDM avait des inquiétudes  quant au respect des ententes initiales de développement et que cette application 
de ses droits,  vise à protéger les intérêts du développement et par conséquent, ceux des résidents du site de 
Faubourg Contrecœur.  À la demande de monsieur Desjardins à savoir quand la situation sera réglée madame 
Boisvert ne peut lui donner une réponse en date d’aujourd’hui.  
 

 
5.  Parc et Esplanade  
 

Parc : Le parc a été officiellement inauguré le 28 septembre dernier. Selon les membres du comité, le parc  est 
très achalandé et très apprécié par la communauté. Toutefois certains résidents soulignent que l’ensemencement 
hydraulique n’a pas fonctionné uniformément notamment sur les butes. De plus, on commente qu’il y a peu de 
poubelles et que le vent entraine les déchets sur des zones spécifiques dans le parc soit dans la partie sud-est 
du parc.  Monsieur Laurin prend note et transférera l’information auprès du service des Parcs. .   

 
Esplanade : Comme mentionné auparavant, l’arpentage des lots de l’esplanade se réalisera après que les 
travaux de la phase lV soient terminés. Devlor a prévu démobiliser son équipement pour la mi-juillet (avant les 
vacances de la construction). Le piquetage est planifié par l’Entrepreneur construction F.Catania  propriétaire du 
terrain, aussitôt après que Devlor a  terminé.    
 
Piste cyclable : La ville centre planifie le circuit de la piste cyclable entre les arrondissements, elle étudie 
présentement le circuit près de l’autoroute 40, au nord du projet. Ce qui les ralentit rapporte monsieur Desjardins   
c’est la planification de la section de la piste devant la zone commerciale  puisque le design de cette zone n’est 
pas encore connu.   

 
6.  Impact des travaux et suivi des plaintes 
 

Poussière : Messieurs Desjardins et Jacques rapportent que la construction du développement au nord de la rue 
Robitaille occasionne beaucoup de poussière, notamment sur les résidences autour et même assez loin. En 
l’absence d’un représentant de l’entrepreneur qui aurait avisé les constructeurs,  il est suggéré aux résidents de 
faire appel au #311 dont la plainte est bien dirigée. La SHDM tentera aussi de son coté d’aviser l’Entrepreneur 
F.Catania pour que ce dernier avise les constructeurs Groupe construction Royale  et Laurendeau.  
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Dépôt sauvage;  
Les résidents informent que du dépôt sauvage s’effectue sur le site occasionnellement, même si des barrières 
sont installées pour empêcher l’accès à certaines zones non-développé.  
 

7. Transport et circulation  
 
Circuit autobus : 
Monsieur Desjardins signale que des résidents se plaignent du fait que les autobus qui se stationne dans les 
tournebrides sont dérangeants  à cause du moteur en marche.  
 
Prolongement de la rue Duchesneau;  
Monsieur Laurin informe que selon l’ étude réalisée par la ville centre,  le prolongement de la rue Duchesneau ne 
serait pas requis, l’arrondissement de son côté évalue le flux d’achalandage aux abords du site par un exercice 
de comptage relevé à des endroits stratégiques.    
 

 
8.  Varia  

   
L’arrondissement ou la SHDM tenteront d’obtenir une mise à jour du plan d’ensemble pour afficher lors des 
rencontres.   

    

9.  Prochaine rencontre   
   
 Lundi 25 août 2014. 
  
 
 
 
 Fin de la rencontre. 


