
Informer les citoyenNEs des actions et des projets réalisés le cadre de la RUI Hochelaga.

Recueillir les idées, les souhaits et les commentaires des gens concernant la 

revitalisation du secteur et les mobiliser pour les actions à venir.

Faire avancer la réflexion et la planification autour de projets déjà identifiés.

Créer des occasions de rencontres positives entre des résidentEs, des commerçantEs et 

des partenaires locaux.

Tournée de consultations dans les groupes communautaires. 

Ouverture d'un local éphémère sur la rue Sainte-Catherine Est. Lieu de rencontres et 

d'échanges sur la revitalisation du secteur Hochelaga. 

1. Organiser une discussion avec vos participants sur leurs attentes en 

terme de revitalisation avant l'ouverture du local (nous organiserons 

l'animation). 

2. Proposer une activité qui sera inscrite à la programmation du local. 
Rencontres d'information, consultations, ateliers, discussions... 

3. Parlez-en autour de vous et aidez La Table de quartier à mobiliser la 

population avant et pendant l'ouverture du local. 

Pourquoi? 

Quoi? 

Nous voulons encourager la participation citoyenne à la démarche et 
votre implication est précieuse. 

 

Dans le cadre de la Revitalisation urbaine 
Intégrée, La Table de quartier a besoin de vous! 

Comment participer? 

Ça vous intéresse? 

Contactez Maxime Belliard 

animationrui@ltqhm.org / 514-523-5395 #212 



Le projet 
Depuis 2012, La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) coordonne la 

démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga, qui vise à améliorer les 
conditions de vie des résidantEs du secteur sud-ouest par des actions concertées avec 

divers partenaires communautaires, institutionnels et privés. 
 

Un Plan de revitalisation a été adopté en 2013 par le Comité local de revitalisation (CLR). 
Les citoyenNEs ont contribué à cette planification lors d’une assemblée publique en avril 

2013, puis  lors de groupes de discussion en mai 2014 visant à prioriser les actions à mettre 
en œuvre. Une seconde assemblée publique a été organisée en octobre 2014 pour 

présenter les priorités et les projets à venir. Depuis, diverses actions concertées en lien 
avec ces priorités sont menées par la RUI Hochelaga et les partenaires impliqués dans la 

démarche. La participation des citoyenNEs a été fortement encouragée à travers chacune 
des interventions portant sur la revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est, 

l’aménagement et l’animation de parcs, le développement de logement communautaire, le 
verdissement de lieux publics, la réalisation de murales, etc. 

 
En 2016, LTQHM a proposé l'initiative ''Pignon sur rue pour la RUI Hochelaga'', qui visait à 
maintenir la population informée de l’ensemble des efforts de revitalisation déployés par 

la communauté. Un local d'information et de rencontre a été ouvert à la population 
pendant une période de deux semaines, de façon à rejoindre un plus grand nombre de 

citoyenNEs que par des assemblées publiques ponctuelles. 
 

L’expérience fut concluante et sera renouvelée en 2018, laquelle constitue la cinquième 
année de mise en œuvre du Plan de revitalisation. Le moment est donc approprié pour 

dresser un bilan collectif des réalisations et d’impliquer la population dans la planification 
des actions à développer au cours des années à venir. 

 
La RUI Hochelaga ouvrira ainsi un local d’information et de rencontres pour les 

citoyenNEs en mai-juin 2018, et ce pour une période de 4 à 6 semaines. Ce local sera un 
lieu convivial pour toutes et tous voulant discuter et s’informer du développement urbain 

et social du secteur sud-ouest du quartier. 
 

Des efforts particuliers seront déployés pour impliquer les organismes communautaires 
dans le projet et favoriser la contribution de leurs participants à la réflexion. Une tournée 

de visite des organismes sera réalisée en mars 2018 et ceux qui le souhaitent pourront 
également profiter du local pour proposer une activité à inscrire dans la programmation.


