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Mieux vivre ensemble sur la rue Sainte-Catherine Est : 
des citoyenNEs du quartier ont répondu à l'appel

Hochelaga-Maisonneuve, le 19 mai 2015

Le jeudi 14 mai dernier, dans un local de la rue Sainte-Catherine Est, une trentaine de personnes ont 
pris part à une activité relative à la revitalisation du secteur de la rue compris entre la rue Moreau et le 
boul. Pie-IX .

La rencontre organisée par le projet de Revitalisation urbaine intégré (RUI) Hochelaga, coordonné par 
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, proposait aux citoyenNEs de réfléchir ensemble aux 
moyens concrets pouvant être mis en œuvre à court terme pour faciliter la cohabitation avec les 
personnes marginalisées (toxicomanes, travailleurEUSEs du sexe, itinérantEs).

Une trentaine de citoyenNEs sont ainsi venues échanger pour un mieux vivre ensemble. Si certainEs  
étaient davantage irritéEs par des situations dont ils et elles sont témoins, d'autres exprimaient un 
malaise et un sentiment d'impuissance par rapport aux réalités qu'elles côtoient au quotidien.

Pour favoriser les échanges et permettre d'élaborer des solutions, trois thèmes ont été abordés avec 
des intervenantEs du quartier. Le sergent Lizotte a entretenu un groupe de citoyenNEs sur le type de 
criminalité présente dans ce secteur et sur l'approche terrain du poste de quartier 23. Une travailleuse 
sociale d'Assistance aux enfants en difficulté, Sophie Gagnon de Tandem Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve ainsi qu'Isabelle Paquin du CPE du Carrefour ont, quant à elles, discuté de la cohabitation 
entre les personnes marginalisées et les enfants au sein d'un même quartier. Enfin, deux représentants 
de l'organisme Dopamine ont échangé avec un autre groupe au sujet des ressources et de l'aide dont les
personnes marginalisées peuvent bénéficier.

Plusieurs idées d'intervention ont émergé lors des discussions : la diffusion d'un document visant à 
outiller les résidentEs pour favoriser la communication entre les différentes populations ; la création d'une
équipe de médiation de rue à pied pour renforcer le sentiment de sécurité ; l'appropriation des ruelles 
comme espaces de jeu pour les enfants, et bien d'autres.  De nombreuses personnes ont par ailleurs 
exprimé leur besoin de pouvoir échanger avec d'autres, de leur quotidien dans un secteur fortement 
marqué par la marginalité.

Un compte rendu de la rencontre sera produit et la population sera conviées au mois de juin à un 
nouveau rendez-vous pour discuter des interventions qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet 
de la RUI Hochelaga.

Trois activités visant à imaginer une nouvelle identité pour la rue Sainte-Catherine Est prendront place 
d'ici la fin du mois de mai.  Pour plus d'information, veuillez consulter la page Facebook de La Table de 
quartier à l'adresse suivante :  www.facebook.com/LTQHM.
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