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consultation s’est articulée autour de trois éléments, une recherche 

documentaire, un questionnaire et un atelier de travail citoyen. Dans 

ce rapport, vous retrouverez les résultats des différentes consultations 

qui ont été organisées pendant l’été 2016. Ces résultats permettront à 

l’arrondissement d’intégrer différentes idées et interventions qui ont été 

réfléchies collectivement par les résidentEs.

En 2015, le secteur de revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga, 

qui a débuté en 2012, est ciblé pour le projet pilote Quartier intégré 

de la Ville de Montréal. Celui-ci dote la RUI Hochelaga de ressources 

financières lui permettant de réaliser des actions qui auront des impacts 

positifs pour les résidentEs du secteur. Dès sa première année, le 

financement du projet Quartier intégré donne lieu au réaménagement 

du parc Dézéry-Lafontaine.

En 2016-2017, l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

(MHM) réaménagera le square Dézéry, situé au coin des rues Dézéry 

et Sainte-Catherine Est. Il cherche à susciter la réappropriation du 

square par la communauté ainsi que de consolider la rue Dézéry dans 

le réseau de mobilité active du quartier. L’amélioration de l’éclairage, 

le renouvellement du mobilier urbain et la mise en place d’une halte-

vélo sont des éléments évoquées par l’arrondissement afin de rendre 

l’endroit plus convivial et sécuritaire. En parallèle, une programmation 

d’activités sociales et culturelles est également développée afin d’animer 

cet espace et de favoriser l’appropriation des lieux par les résidentEs.

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) a obtenu le 

mandat d’animer une démarche participative pour le réaménagement 

du square Dézéry. Cette approche permet de connaître les besoins 

et les aspirations des résidentEs d’Hochelaga, de développer leur 

sentiment d’appartenance et de favoriser la mobilisation citoyenne, 

vecteur de changements et d’innovation sociale. Cette démarche de 

INTRODUCTION

square Dézéry, 2016     Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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2 000 logements et quelques bâtiments institutionnels accentuant ainsi 

la dévitalisation du secteur et laisse de profondes cicatrices dans le tissu 

urbain d’Hochelaga-Maisonneuve. La diminution importante de la 

population dans le secteur a comme résultat d’entraîner la rue Sainte-

Catherine Est dans une spirale de dévitalisation.

Dans les années 1980, l’arrondissement procède à l’agrandissement 

du square, au sud de celui-ci. La rue Hudon, rendue désuète depuis la 

destruction des bâtiments dans les années 1970, est relocalisée plus au 

sud et est rebaptisée rue John-Easton-Mills.

De nos jours, le square Dézéry est délaissé par la population qui préfère 

fréquenter d’autres espaces publics du quartier et par l’arrondissement 

qui a peu investi dans la rénovation du mobilier urbain et l’entretien du 

parc. Une analyse sécuritaire réalisée par Tandem, en 2012, mentionne 

la présence de la narcoprostitution dans le square (Zepeda, 2012).

Le terrain du square Dézéry a joué un rôle important pour le quartier 

Hochelaga. Il est considéré comme étant l’âme du Vieux-Hochelaga 

(Cousineau, 2016). Vers la fin du 19e siècle, cet espace était le centre 

civique, économique et religieux du village d’Hochelaga. Au fil des 

années, se sont succédés une chapelle (1838), la maison municipale 

d’Hochelaga (1877), une caserne de pompiers (1883), un marché public 

(1883) ainsi qu’un petit bain public en bois (1890) (Cousineau, 2016).

En 1903, à la demande des contribuables, le terrain est converti en 

espace vert. L’architecte Aristide Beaugrand-Champagne, qui débute 

sa carrière professionnelle, conçoit les plans du square qui sera réalisé 

rapidement et inauguré la même année. Celui-ci est considéré comme 

l’un des architectes montréalais d’importance du début du 20e siècle. Il 

a, entre autres, réalisé le chalet du Mont-Royal (Cha, 2013). Le parc prit 

la forme d’un square victorien comme il était courant de le faire à cette 

époque.

La prestance du square Dézéry fut de courte durée. Deux vagues de 

dévitalisation frappent le quartier de plein fouet. La crise économique 

des années 1930 entraîne la fermeture de nombreuses usines. Des 

investissements massifs du gouvernement québécois, pendant les années 

1970, dans le réseau autoroutier engendrent un exode de la population 

et des entreprises vers les banlieues (Burgess, 1997). Les expropriations 

massives pour le projet de construction de l’autoroute Est-Ouest sur la rue 

Notre-Dame Est au sud du quartier entraînent la destruction d’environ 

Historique

Plan du square Dézéry, 1903   Source: Jonathan Cha

rue Hudon
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pour enfants. La végétation est constituée de feuillus et de conifères. On 

retrouve des buttes à l’extrême est du parc créant une barrière entre le 

square et la ruelle Winnipeg.

Le square Dézéry est situé entre les rues Sainte-Catherine Est au nord, 

la rue Dézéry à l’ouest, la rue John-Easton-Mills au sud et la ruelle 

Winnipeg à l’est. Un dénivelé divise le parc en deux sections. 

La portion nord se caractérise par la présence de nombreux arbres 

matures. Une promenade en forme de croix de Saint-André jumelée 

à un sentier ovale divisé en quatre segments complète cet espace. La 

disposition des sentiers caractérise le square comme le souligne Jonathan 

Cha, «le square Dézéry réalisé par Aristide Beaugrand-Champagne se 

distingue par la superposition de deux vocabulaires distincts, le tracé 

linéaire et le tracé courbe, dans un dessin harmonieux et raffiné» (Cha, 

2013). On y retrouve également plusieurs bosquets d’arbustes ainsi que 

des aménagements floraux.

La section sud du parc est plus récente et n’a pas la même configuration. 

Elle est accessible par un escalier central et est peu visible de la rue 

Sainte-Catherine Est. On y retrouve un espace minéral dont la fonction 

n’est pas définie et qui ne semble pas être utilisé et des aires de jeux 

Description du square Dézéry
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Au niveau des interventions souhaitées, l’amélioration de l’éclairage, 

l’émondage des arbustes, l’ajout de mobilier urbain, le remplacement 

des modules de jeu et assurer un meilleur entretien ont été mentionnées 

à plusieurs reprises. Parmi les autres idées qui sont ressorties, il faut 

mentionner la fermeture de la rue John-Easton-Mills pour y aménager 

des structures pour adolescents comme un parcours d’hébertisme, un 

terrain de basketball ou un parc de planches à roulettes, et la volonté 

d’un partenariat avec les pompiers ou des organismes du quartier afin 

d’animer le square et assurer sa sécurité. 

Ces informations nous permettent d’établir l’évolution du discours 

des citoyenNes et d’effectuer des comparaisons entre les interventions 

proposées il y a quelques années et celles qui ont été recueillies lors des 

consultations de cette année. 

Nous avons colligé les commentaires, rapports, résultats de consultations 

antérieures qui touchaient de près ou de loin au square Dézéry1. Les 

données recueillies ont été classées selon quatre catégories, soit les 

perceptions, l’utilisation, la sécurité et les interventions. 

Selon ce qui a été recensé, le square Dézéry est un espace vert tranquille, 

voir apaisant en raison de sa végétation mature qui est toutefois sous-

utilisé. Cette situation peut s’expliquer par le sentiment d’insécurité qui 

s’en dégage. Les problématiques sociales qui ont lieu dans le secteur 

se reflètent dans le square, qui est le théâtre de nombreuses incivilités 

(Zepeda, 2012). On y retrouve souvent du matériel de consommation 

souillé ainsi que des condoms. Le manque d’entretien et la présence de 

nombreux arbustes non-émondés accentuent les perceptions négatives 

que les résidentEs ont de cet endroit. 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

1. Opération populaire d’aménagement (OPA) en 2011, Analyse sécuritaire de Tandem en 2012, Rapport de stage de Maxime Boucher, étudiant à l’INRS en 2014, 
Entrevues dans le cadre de la consultation Que deviendra ta Sainte-Catherine? en 2015. 
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QUESTIONNAIRE

le quartier depuis plus de six ans. La tranche d’âge des 25 à 35 ans 

représente 50% des répondantEs. 

La majorité des personnes ont une perception négative du square 

Dézéry. Plus de 35% des répondants affirment ne jamais fréquenter 

le lieu. Plus de la moitié des répondants jugent que le square Dézéry 

n’est pas suffisamment éclairé la nuit et 63% estiment que le mobilier 

urbain n’est pas en bon état et en quantité suffisante. Une personne sur 

deux juge que ce lieu n’est pas sécuritaire et convivial, que l’entretien du 

square est insuffisant, que l’environnement général du square ne permet 

pas de s’y sentir en sécurité.

Parmi les commentaires que nous avons reçus, un de ceux-ci reflète 

l’utilisation du square par les résidentEs. «Ce parc ne représente aucun 

intérêt pour moi. Je fréquente d’autres parcs, même si la distance est 

À la fin du mois de juin, nous avons mis en ligne un questionnaire 

concernant le réaménagement du square Dézéry (Annexe 2). Les 

citoyenNes qui le désiraient avaient également la possibilité de répondre 

au questionnaire en personne lors d’activités ou par téléphone. Les 

objectifs étaient de connaître les perceptions que les citoyenNEs ont 

de l’espace, leurs habitudes d’utilisation, ce qu’ils apprécient, ce qui 

devrait être amélioré et de se prononcer sur la vocation des lieux. Ces 

informations nous servent à identifier les forces, les faiblesses, les 

potentiels et les contraintes du lieu. Ce diagnostic nous apparaît comme 

essentiel à l’atteinte de l’objectif principal du réaménagement du square 

Dézéry, soit la réappropriation des lieux par la population.

103 personnes ont répondu au questionnaire mis en ligne à la fin du 

mois de juin. La vaste majorité des répondantEs sont des résidentEs 

d’Hochelaga-Maisonneuve et plus de 43% de ces personnes habitent 

10,7%

22,3%

15,5%
25,2%

6,8%

11,7%

7,8%

Moins de 12 mois

De 1 à 3 ans

De 3 à 5 ans

De 6 à 10 ans

De 11 à 15 ans

16 ans et plus

Je n'habite pas le quartier

NOMBRES D’ANNÉES DE RÉSIDENCE DANS LE QUARTIER
4,9%

19,6%
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Tous les jours

Quelques fois par semaine
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FRÉQUENCE D’UTILISATION DU SQUARE 

Source: LTQHM
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Selon les répondantEs, les améliorations qui devraient être apportées 

au square concernent, dans une forte majorité, le mobilier urbain qui 

est désuet et insuffisant, la malpropreté générale, le peu d’entretien 

ainsi que l’éclairage qui ne permet pas de se sentir en sécurité. Plusieurs 

personnes aimeraient que le square Dézéry redevienne le coeur du 

secteur, une place où les résidentEs se rendent pour socialiser, s’amuser 

et se détendre, un lieu inclusif où l’on profite de la végétation mature. 

D’autres aimeraient que le square Dézéry soit la cour arrière qu’ils n’ont 

pas, qu’il devienne un endroit agréable et assez intime pour qu’ils s’y 

sentent comme à la maison.

plus grande que celle qui me sépare du square Dézéry, (parc Morgan, 

par exemple)». Un commentaire récurrent nous indique que les gens 

trouvent le square Dézéry peu invitant. La plupart des répondantEs 

évitent le square, entre autres, à cause de l’aspect délabré du mobilier, 

du manque d’entretien, de la présence de travailleuses du sexe et de la 

crainte de trouver du matériel de consommation souillé.

Les résidentEs fréquentent le square davantage l’après-midi que le 

soir ou en avant-midi. Ils profitent de la densité de la canopée pour se 

détendre. En période estivale, c’est l’un des rares îlots de fraicheur dans 

le secteur. La canopée est l’élément distinctif du square Dézéry lorsqu’on 

le compare aux autres parcs du quartier. Le square est également un 

espace propice pour se rendre sur la piste cyclable qui longe la rue 

Notre-Dame Est. La rue Dézéry qui traverse le quartier dans l’axe nord-

sud, sans interruption, explique partiellement le passage fréquent de 

cycliste à proximité du square.
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de l’aménagiste et identifié les interventions à réaliser dans l’espace 

afin d’illustrer le plus fidèlement leur vision. À la fin de la journée, 

chaque table de travail avait un énoncé de vision et une proposition 

d’aménagement.

ATELIER DE TRAVAIL CITOYEN

Un atelier de travail citoyen dont l’objectif était d’approfondir 

notre réflexion collective sur la vocation du square et d’élaborer des 

propositions d’aménagement a eu lieu le 13 août 2016. Une douzaine 

de citoyenNEs de divers horizons ont participé à l’atelier. Celui-ci se 

déclinait en trois parties, une mise en contexte générale, un exercice de 

vision et un exercice de design. 

Lors de la mise en contexte, les différents enjeux d’aménagement 

comme le patrimoine, la sécurité et la cohabitation avec une population 

marginalisée ont été abordés en plus d’effectuer une visite des lieux et 

de présenter les résultats sommaires du questionnaire complété lors de 

la période estivale.

Lors de l’exercice de vision, les participantEs étaient amenéEs, à l’aide 

d’une fantaisie guidée (Simard, 2007), à se projeter dans l’avenir, à 

imaginer leur square Dézéry idéal. Ils ont donc réfléchi sur la vocation 

du lieu, les éléments distinctifs à protéger et aux activités qui pourraient 

avoir lieu dans le square. Par la suite, ils se sont réunis en groupes de 

travail afin d’échanger leurs points de vue, confronter leurs idées et 

déterminer une vision commune. Une fois le consensus atteint, chaque 

groupe de travail a rédigé un énoncé qui représente ce que devrait être 

le square dans 15 ans. 

Cet énoncé constituait la référence pour la troisième activité de la 

journée, l’atelier de design. Les citoyenNEs ont alors adopté le rôle 
Atelier de travail citoyen, 2016   Photo: Michel Roy, LTQHM

Visite de terrain, 2016   Photo: Michel Roy, LTQHM
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«Dans 15 ans, le square Dézéry sera un lieu de rassemblement pour les gens de tous les âges qui habitent le quartier. Ce sera un espace dédié à l’animation 

éphémère où l’on pourra participer à un vaste choix d’activités comme des ateliers de lecture, des cours d’horticulture ou même des concerts. On y 

retrouvera du mobilier urbain moderne et confortable ainsi qu’une diversité d’espaces répondant aux besoins des différentes générations qui forment 

ce beau quartier. Les gens de tous les âges fréquenteront cet espace en raison notamment de sa canopée impressionnante.»

Équipe 1
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Finalement, la portion Est du square est consacrée aux espaces pour les 

familles. On y retrouverait notamment des équipements permettant des 

pique-niques, tels que des barbecues collectifs et des tables. Il y aurait 

également un espace de jeu dédié aux enfants. 

Un autre élément important de la proposition est la fermeture de la rue 

John-Easton-Mills. L’équipe souhaite ainsi limiter les effets néfastes de 

la prostitution près du square. Ces activités créent de l’insécurité pour 

les citoyenNEs qui fréquentent le parc et contribuent à l’image négative 

de l’endroit. En limitant l’accès à cette rue aux automobilistes, on limite 

également l’accès aux clientEs de la prostitution. 

La proposition d’aménagement répond à la vision commune que 

l’équipe a du square Dézéry, un espace où touTEs y trouvent leur 

compte et où l’aménagement du lieu facilite la tenue d’événements et 

d’activités qui animeront le square pendant l’année. Les éléments forts 

de cette proposition sont la fermeture de la rue John-Easton-Mills, 

l’organisation spatiale du lieu qui est revue et la structure centrale qui 

représente le point focal du square.

Cette proposition questionne l’organisation spatiale du parc qui, par 

sa morphologie, est séparé en deux sections : une section nord et une 

section sud. L’équipe propose de délimiter les espaces selon un axe nord-

sud en fonction des usages espérant ainsi que les personnes occupent 

davantage l’ensemble des espaces. Une même catégorie d’usage serait 

donc répartie sur toute la longueur du square, de la rue Sainte-Catherine 

Est jusqu’à la rue John-Easton-Mills. L’équipe considère qu’il y aurait 

ainsi une meilleure intégration de la portion sud qui est apparu lors de 

l’agrandissement du square dans les années 1980.

Dans la portion ouest, l’équipe prévoit l’aménagement d’espaces 

minéraux permettant d’offrir des espaces dédiés à l’animation du square. 

On pourrait y retrouver un kiosque de fruits et légumes du coin par 

exemple ou un espace pour des performances artistiques. 

Le square serait séparé au centre de l’axe par un kiosque faisant office 

de point de rassemblement. L’espace central, au nord de la structure, est 

désigné comme un endroit de quiétude et de relaxation. Du mobilier 

urbain accentuant cet usage pourrait y être installé invitant les gens 

à se détendre à l’ombre des arbres matures. Au sud du kiosque, nous 

retrouvons différents équipements sportifs. Le terrain de pétanque, la 

table de ping-pong, la borne à vélo, le jeu de fer ou de rondelles seraient 

situés dans cette portion du square Dézéry. 



10

rue John-Easton-Mills    Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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Équipe 2: «Pour l’avenir, nous aimerions que le square Dézéry soit un endroit ou tous puissent y trouver son compte, du jeune enfant en quête 

d’aventure à la personne âgée souhaitant un endroit calme pour lire. Les différents aménagements que nous retrouverons dans le square Dézéry 

répondront aux besoins des différentes générations qui se côtoieront dans cet espace prisé par la population. Toutefois, ces aménagements ne devront 

pas se faire aux dépens des éléments à caractère patrimoniaux qui constituent ce merveilleux endroit. D’ailleurs, le réaménagement du parc est, pour 

nous, une occasion de mettre en valeur le bagage historique et culturel du lieu.»

Équipe 2
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sécurité de l’espace, la portion sud-est du parc devrait être mieux 

éclairée et les buttes aplanies Une clôture longeant la ruelle Winnipeg 

devrait également être installée, les espaces de jeux pour enfants étant 

situés à proximité. 

Encore une fois, la rue John-Easton-Mills est fermée à la circulation. 

Le gain d’espace permettrait d’offrir plus d’installations ou d’occasions 

de jeu en plus d’assurer un meilleur lien entre le square et la piste 

cyclable Notre-Dame. Bien qu’il faille laisser un espace libre pour les 

véhicules d’urgence, l’espace gagné représente un énorme potentiel 

pour le réaménagement du square. L’équipe avait imaginé d’utiliser de la 

peinture au sol pour tracer des terrains sportifs et permettre aux enfants 

de jouer à leur sport favori. D’ailleurs, de nombreux jeunes se regroupent 

à cet endroit pour jouer au hockey bottine, la circulation automobile 

étant peu fréquente. Un espace dédié à un kiosque d’alimentation lors 

d’événements a également été envisagé à cet endroit.

La proposition d’aménagement présentée ci-dessus respecte donc la 

volonté du groupe de faire de cet endroit un parc pour touTEs offrant 

une variété d’activités intéressantes pour la population environnante. 

Ces nouveaux ajouts permettront de mettre en valeur les éléments 

considérés patrimoniaux comme les arbres matures et l’esthétique du 

square et de ses sentiers.

Puisque la question du patrimoine est très importante pour cette équipe, 

la portion «square», subit peu de changement par rapport à ce qu’il est 

aujourd’hui. Parmi les propositions de l’équipe, il y a l’ajout d’une entrée 

soulignée par des colonnes Morris au centre du square à partir de la rue 

Sainte-Catherine Est ainsi que l’ajout d’une pergola au centre du square 

pouvant servir à différentes fonctions. Il y a également l’amélioration de 

l’éclairage, l’ajout de mobilier urbain comme des chaises longues et des 

tables à pique-nique, et le remplacement des arbustes par des graminées 

et des vivaces florales. Des rappels historiques du quartier Hochelaga 

seraient présents à différents endroits dans le square. L’incendie du 

Laurier Palace, la filature de Coton Victor-Hudon, la chapelle, la maison 

municipale d’Hochelaga et le marché public sont des exemples de lieux 

ou d’événements qui pourraient être soulignés dans cet espace public.

La portion nord du square serait liée à la détente tandis que la portion 

sud aurait une vocation plus sportive ou de loisir. On y retrouverait la 

halte-vélo avec borne de réparation à l’extrémité sud-ouest du square, 

à la jonction de la future piste cyclable sur la rue Dézéry et la piste 

cyclable longeant la rue Notre-Dame Est. Un parc d’entraînement serait 

aménagé à proximité. Il s’agit d’un équipement que l’on retrouve dans 

d’autres parcs de l’arrondissement et qui connaissent du succès.

Les aires de jeux demeurent au même endroit, mais ils sont remplacés 

en raison de leur désuétude. L’équipe aimerait que quelques jeux d’eau 

soient inclus dans les nouveaux modules de jeux. Afin d’améliorer la 
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Module de jeu désuet, 2016    Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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Une autre idée populaire au sein des groupes de travail a été l’ajout d’un 

élément central au sein de la promenade du square. Que ce soit une 

pergola, une scène ou un kiosque, cet élément jouerait le rôle de lieu de 

rencontre en plus de permettre la tenue d’événements.

Les jeux pour enfants devraient également être remplacés. Leur état de 

vétusté et le manque d’entretien pourraient représenter un risque dans 

le futur pour les utilisateurTRICEs. Il y a plusieurs CPE et garderies à 

proximité qui utilisent cet espace pendant la journée. 

Au niveau des interventions, celles améliorant la sécurité devraient 

être priorisées par l’arrondissement, soit, l’éclairage, la réfection 

des jeux pour enfants, la fermeture de la rue John-Easton-Mills et 

l’éclaircissement des arbustes. Par la suite, l’ajout de mobilier urbain et 

d’un élément central dans le square devrait être considéré.

Les citoyenNEs souhaitent que le square Dézéry devienne un endroit 

plus sécuritaire, plus agréable où touTEs les résidentEs puissent en 

tirer profit. L’offre d’activités doit être bonifiée et diversifiée tout en 

respectant la nature du lieu, un endroit tranquille qui se distingue des 

autres par sa végétation abondante. 

Les deux groupes de travail ont proposé certaines interventions 

similaires pour améliorer le square Dézéry et favoriser son appropriation 

par la communauté. Il y a la question de l’éclairage. Avec une majorité 

de gens ne se sentant pas en sécurité dans cet espace public, l’éclairage 

doit être revu et amélioré. Il doit également y avoir beaucoup plus de 

mobilier urbain. Au niveau de leur forme, les chaises longues et les 

tables à pique-nique ont été très populaires auprès des citoyenNEs.

TouTEs se sont entenduEs sur la nécessité de fermer la rue John-

Easton-Mills à la circulation automobile entre la rue Dézéry et la 

ruelle Winnipeg. En plus d’avoir un effet dissuasif sur les clients de la 

prostitution, la fermeture de ce bout de rue augmente la superficie de 

ce petit parc en plus de créer un lien fort avec la piste cyclable Notre-

Dame. Cette proposition avait également été proposée en 2011 lors de 

l’OPA qui s’était tenue dans le quartier.

CONCLUSION
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