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Hochelaga-Maisonneuve, 29 juin 2017

Programmation estivale au square Dézéry 

Au cœur du pôle historique d'Hochelaga se trouve le square Dézéry, aménagé en 1903 sur le terrain
de l'ancien hôtel de ville et du marché public du village d'Hochelaga. Grâce au programme Quartier
Intégré de la Ville de Montréal et à l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, La Table de
quartier  organise en 2017 une programmation qui  va au-delà de l’événementiel  avec une portée
sociale et inclusive en privilégiant les partenariats avec des acteurs locaux. 

La programmation se décline en trois volets : Activités physiques, agriculture urbaine / alimentation et
accès à la culture.

Ce que nous proposons : 

- Les samedis matins sont dédiés à la pratique d’activités physiques. Yoga, TaiChi et Zumba alternent
une semaine sur trois. 

-Des fêtes de quartier mettant en valeur l'implication des organismes communautaires locaux dans le
projet (Pique-Nique annuel de Répit-Providence, Saveurs du Monde avec le comité de parents de 200
portes HM, journée sur l'histoire du quartier avec l'Atelier d'histoire MHM). 

-Le square Dézéry sera aussi un lieu de regroupement pour les activités extérieures des garderies et
des camps de jour. Sentier Urbain animera des ateliers de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour
les jeunes du Centre communautaire Hochelaga (CCH). Oxy-jeune organisera des activités autour
des arts urbains (Hip-Hop) pour les organismes jeunesse des alentours (GCC La Violence, CCH,...).
Iris la Raconteuse lira des contes pour enfants dans la tente Grôa deux fois par mois.

- Dans une volonté de prolongement de l’initiative citoyenne «rue Dézéry Verte et comestible», des
bacs d'agriculture urbaine ont  été aménagés par Sentier  urbain et  permettront  aux résidentEs de
jardiner dans le square.

-Du cinéma en plein air avec six projections de films documentaires présentés par Cinéma sous les
étoiles de Funambules Médias. Un kiosque des Fruits et Légumes du coin, un projet de La Table de
quartier sera présent les soirs de projection avec des brochettes de fruits à moindre coût. Le kiosque
sera également présent tous les jeudis après-midi de l'été pour améliorer l’offre alimentaire du secteur,
identifié comme désert alimentaire. 

-Chaque mois, un artiste occupera l'espace et proposera un projet poétique et participatif. En juin, le
collectif Le Pictographe a réalisé « le Square Luxuriant », un projet coloré mettant de l'avant la flore du
parc.  En  juillet,  ce  sera  l'artiste  Maggy  Flynn  qui  animera  des  ateliers  de  médiation  avec  sa
camionnette, les mardis et mercredis. En août, Patsy Van Roost proposera un projet artistique en lien
avec sa tournée des quartiers montréalais. 

-Le Carrefour Parenfants aménage pour la troisième année un labyrinthe en hommage aux 78 enfants
disparus lors de l'incendie du cinéma Laurier Palace, le 9 janvier 1927.



Des panneaux d'affichage aux trois entrées du square indiqueront les activités qui auront lieu pendant
l’été, Pour la deuxième année, une bibliothèque en libre service est disponible pour échanger livres,
nourriture et lunettes de vue...   Le WiFi sera aussi, bientôt, en libre accès.

La programmation est disponible à l'adresse suivante :

https://www.ltqhm.org/images/rui_hochelaga/SquareDezery/ProgSquareDezery.pdf et suivez l'actualité
du square sur la page Faceboo  k.com/squaredezery

LTQHM  vise  l’amélioration  des  conditions  et  de  la  qualité  de  vie  de  la  population  par  l’action
communautaire concertée comme approche privilégiée du développement social local.  Nous nous
sommes engagéEs à animer et à coordonner un mécanisme de concertation et des actions de suivi
en favorisant la participation de touTEs les acteurTRICEs (multiréseau) autour de l’ensemble des
éléments qui influent sur la qualité et les conditions de vie (intersectorialité).
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