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1 Introduction



Un Lien vert sur l’ancienne emprise ferroviaire, tel est le 
rêve que porte maintenant toute une communauté de citoyens et 

d’organismes du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
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1   introduction

1.1 Mise en bouche

Un Lien vert sur 
l’ancienne emprise 
ferroviaire, tel est le 
rêve que porte main-
tenant toute une com-
munauté de citoyens 
et d’organismes du 
quartier Hochelaga-
Maisonneuve.

 Ensemble, ils ont invité une 
diversité d’acteurs à prendre part 
à un processus de cocréation. Le 
présent rapport est donc le résultat 
d’une série d’ateliers collaboratifs 
réunissant résidents, organismes 
communautaires, professionnels en 
aménagement urbain, artistes, etc. 

 Ce tracé a joué un rôle 
significatif dans le développement 
du quartier et dans sa revitalisation 
récente, notamment à travers 
l’aménagement de la Place Simon-
Valois. Une partie de l’emprise 
ferroviaire a également été 
réaménagée pour constituer la 
Promenade Luc-Larivée. Toutefois, 
certains espaces situés entre les 
rues Joliette et Préfontaine méritent 
d’être améliorés afin de connecter 
divers lieux d’activités du quartier.

 Pour y parvenir, La table de 
quartier d’Hochelaga-Maisonneuve 
(LTQHM) s’est alliée à Catapulte.

Cette réflexion menée en amont 
de la revitalisation des espaces a 
permis : 

 - D’effectuer une fine analyse 
de la situation présente, tant 
des problématiques que du 
riche écosystème entourant 
le réseau d’espaces publics ; 

 - De faire émerger les envies, 
ambitions et défis de la 
communauté locale, tout 
en suscitant son sentiment 
d’appartenance ; 

 - D’énoncer les principes 
d’aménagement et scénarios 
d’animation qui permettront 
d’insuffler la vie au cœur du 
Lien vert. 
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1   introduction

Les ateliers de collaboration animés par Catapulte se caractérisent par 
leurs : 

 - professionnalisme teinté de ludisme 
 - capacité à réveiller l’esprit collaboratif 
 - outils de collecte sur mesure
 - collecte de données brutes et foisonnantes 

1.2 Catapulte : Arme d’innovation sociale

Voulez-vous plus de confort et de joie dans votre quotidien ? 

Rêvez-vous d’un quartier dont vous pouvez être fiers ? 

Voulez-vous vivre dans des espaces propres, intelligemment agencés, remplis 
de petits commerçants et de jeux d’enfants ? 

 Catapulte se positionne comme un connecteur de rêves, un 
intermédiaire entre tous les acteurs qui permettent de bâtir des quartiers 
dynamiques, citoyens, colorés, bien ancrés dans leur culture. Grâce à la 
participation de tous les acteurs urbains, l’organisme permet de passer de 
l’idée à la réalité. 

 Catapulte s’inscrit dans la vision des Quartiers Culturels, qui vise 
notamment d’encourager la participation culturelle des citoyens dans 
le développement et l’amélioration de leur milieu de vie. Catapulte agit 
de façon inclusive et rassembleuse en mettant à profit la cocréation et 
l’intelligence collective. 

 Pour ce faire, Catapulte s’assure de mobiliser et de collaborer 
avec les citoyens, tout en faisant des ponts avec les spécialistes de 
l’aménagement urbain, les élus, les acteurs culturels, les entrepreneurs, les 
artistes et les partenaires locaux. 

 Parce que le gestionnaire de projet ne peut pas tout faire, 
Catapulte arrive en support pour l’accompagner de A à Z dans sa mission 
de revitalisation d’un espace urbain. Grâce à une équipe multidisciplinaire 
et organique, Catapulte est à même de mener les ateliers et consultations 
publiques, l’analyse des données, la mise en collaboration des acteurs clés, 
ainsi que de judicieuses recommandations pour mener le projet jusqu’à sa 
réussite ! 

 Connecteur de rêves et de réalités, Catapulte propose de nombreux 
ateliers collaboratifs afin de permettre une meilleure appropriation des 
espaces urbains par ses habitants. À travers ces ateliers, les citoyens 
redécouvrent leur pouvoir démocratique et la satisfaction de créer un 
quartier à leur image. 

Révélateur de potentiels 
d’aventure pour des 
quartiers innovants, 
dynamiques et citoyens !  
Un OBNL qui transforme 
des espaces inanimés en 
lieux de vie hautement 
attractifs ! 



2 situation 
initiale



Avant de pouvoir rêver l’avenir du Lien vert, 
il fallait s’imprégner de l’histoire de l’ancienne 
emprise ferroviaire et comprendre l’écosystème dans 
lequel baignent aujourd’hui ces espaces d’Hochelaga. 

La situation initiale se soucie donc de : 
présenter le contexte historique ; 
dresser un portrait du quartier ; 

faire état des problématiques actuelles. 
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2.1 Contexte historique

Dès 1664, les terres appartenant aux sulpiciens, seigneurs de l’île, sont 
divisées en lots agricoles perpendiculaires au fleuve qu’ils bordent. La 
présence du courant Sainte-Marie force les bateaux à décharger leurs 
caisses aux abords de ces terres, et d’acheminer leur cargaison par le 
chemin du Roy, future rue Notre-Dame. La présence de cet important quai 
dans le quartier attire des entreprises manufacturières montréalaises sur 
le territoire du nouveau village d’Hochelaga. 

À partir du 19e siècle, l’urbanisation du quartier s’accélère parallèlement à 
l’accroissement du réseau de transport ferroviaire. Le village d’Hochelaga 
est fondé en 1870. En son centre, on érige la chapelle catholique de la 
Nativité, une église anglicane ainsi qu’une petite école. Les agriculteurs se 
voient contraints de vendre leurs terres aux familles bourgeoises Cuvillier, 
Valois et Morgan. 

De 1871 jusqu’à son annexion à la ville de Montréal en 1883, la ville 
d’Hochelaga grandit et accueille plusieurs industries, usines et 
manufactures. 

Figure 1 - Les terres Sulpiciennes aux abords 
du fleuve sont divisés en lots agricoles 

perpendiculaires au cours d’eau.

Figure 2 - Le chemin de fer et les premières 
habitations tracent les contours d’un 

nouveau village.

Figure 3 - Le village d’Hochelaga grandit 
et accueille plusieurs industries et  

manufactures. Figure 1 - De 1664 à 1825 Figure 2 - De 1826 à 1870

LÉGENDE DES FIGURES
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Cette rapide croissance urbaine 
contribue au développement 
d’infrastructures telles que des 
rues, des égouts et l’aqueduc. La 
voie ferrée du Canadien Nord, 
ouverte en 1903, traverse le quartier 
d’Hochelaga d’est en ouest, au sud 
de la rue Ontario et termine sa course 
à la gare Moreau. Ce réseau de 
transport ferroviaire approvisionne 
plusieurs industries construites 
tout au long de cette ligne. Ces 
manufactures embauchent de 
nombreux ouvriers résidents sur 
le territoire d’Hochelaga. Ils sont 
logés dans des petits immeubles 
résidentiels locatifs construits par 
les usines.

La crise économique à la fin des 
années 1920 touche durement 
le quartier et sa population. Le 
démantèlement du chemin de fer 
va suivre la désindustrialisation 
progressive du quartier, qui 
s’amorce à la fin des années 1960 
et qui se poursuit jusqu’à la fin des 
années 1980. Le chemin de fer est 
démantelé définitivement au milieu 
des années 1990.

Figure 3 - De 1871 à 1883
Figure 4 - La voie ferrée du Canadien Nord traverse le quartier et 
se termine à la gare  Moreau à l’ouest. (1903)

LE TRACÉ DE L’EMPRISE FERROVIAIRE DANS LE QUARTIER



2   situation initiale p. 12

© Catapulte - Février 2015

2.2 Portrait du quartier

Emploi
1- Usine Lallemand
2- Poste Canada

2.2.1 Les différents acteurs de proximité du quartier

Commercial
1- Centre commercial
2- Marché Métro

Communautaire
1- Coopérative d'habitation (C.H.)   
     Paxane Mit
2- C.H. La Folle du Logis
3- C.H. Le Martinet
4- Centre communautaire
     Hochelaga
5- Habitation St Germain 
6- Habitation de la SHAPEM
7- C.H. Jolie Fontaine

Éducation
1- Centre de la Petite Enfance Casse  
     Noisette
2- École Hochelaga
3- École Baril

Culturel
1- Bibliothèque Hochelaga
2- Piscine Hochelaga
3- Habitations Adélard-Langevin 

Verdissement
1- Regroupement de citoyens 
     « Vert Préfontaine »
2- Jardin Communautaire        
Hochelaga
3- Écoquartier Mercier- Hochelaga-       
     Maisonneuve

LÉGENDE DES ACTEURS
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2.2 Portrait du quartier

Avec l’aide des 
participants aux 
ateliers, nous avons 
divisé le grand secteur 
de la phase 1 en sous-
secteurs.
 Lors d'un exercice visant à 
faire émerger une vision concertée, 
les participants furent invités à 
poser des pastilles autocollantes 
sur la carte du grand secteur Sud-
Ouest. Ainsi, ils partageaient leur 
ressentis grâce à ces pastilles de 
couleurs codées. Des pastilles de 
différentes couleurs pouvaient se 
superposer au même endroit.

 Aussi, dans l’atelier 
de cocréation organisé durant 
le lancement, les participants 
énoncèrent naturellement ces 
mêmes secteurs géographiques.

 Ces secteurs sont 
importants à considérer et 
continueront de guider les analyses 
émanant de ce rapport. En effet, 
à chaque secteur correspond des 
problématiques et des solutions, 
des ambiances et des usages, des 
rêves et des propositions concrètes 
d’aménagement et d’animation. 

 Il ne faut toutefois pas se 
méprendre, une forte volonté de 
lier ces secteurs de façon cohérente 
est déclarée par les citoyens. Ces 
derniers proposent pour cela des 
interventions visant à pourvoir le 
Lien vert d’une identité et d’une 
signature propres. 

2.2.2 Les différents secteurs de la phase 1

 L’observation de la carte 
permet de discerner clairement 
des agglomérats de pastilles, 
correspondant à des secteurs 
géographiques au sein du Lien vert.

Pastille rouge : « j’aime le lieu » 
Pastille bleu : « je n’aime pas le lieu » 
Pastille verte : « je veux transformer le lieu » 

Parc 
Dézéry-

Préfontaine

LÉGENDE DES PASTILLES

parcours 
piéton

Parc 
Hochelaga

ruelle*
Piscine 
du Parc 
Hochelaga

* : Phase 2
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2.2 Portrait du quartier
2.2.2 Typologie des espaces publics

TYPOLOGIE DES ESPACES PUBLICS

Terrain privé

Parc

Parcours piéton

Ruelle

Promenade Luc-Larivée

Place Simon-Valois

Parc Dézéry-
Préfontaine

Parc Dézéry-
Préfontaine
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2.2 Portrait du quartier

Image Tandem

Parcours piéton

Parc Hochelaga

Place Simon-Valois

Promenade Luc-Larivée

Parc Dézéry-
Préfontaine

parcours piéton

Parcours piéton

Parcours piéton

Image Tandem
Parcours piéton

ruelle

ruelle

ruelle

ruelle

Parc Hochelaga
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2.3 Problématique

t r a v e r s é e s 
dangereuses

Rue M
oreau

Rue Préfontaine

Rue St G
erm

ain

Rue D
ézéry

Rue D
arling

Lors du premier contact 
avec les participants aux 
ateliers collaboratifs, 
une marche animée 
par  l’organisme 
Tandem a permis de 
mettre en lumière 
les problématiques 
actuelles du Lien vert, 
et ce pour mieux rêver 
et développer des 
solutions ancrées dans 
la réalité. 

L’ancien jeu à anneaux est un obstacle dangereux. 
Il manque de percées visuelles. 
Les buttes, bosquets et grillages sont propices aux 
activités illicites.
La sécurité des intersections est à améliorer. 

Il manque de signalétique.
Il manque d’éclairage. 
Il manque de mobilier chaleureux pour les résidents
et travailleurs locaux. 

Il manque de raison d’être, d’identité. 
Il manque d’appropriation de la part des résidents et 
travailleurs locaux. 
C’est un espace sous-utilisé. 

PARC 
DÉZÉRY PRÉFONTAINE PARCOURS PIÉTON

Les murets et arbustes sont propices aux 
activités illicites. 
L’éclairage pointe vers les étoiles au lieu 
d’éclairer les piétons. 
Les intersections et passages piétons coupent 
le parcours et ne sont pas sécuritaires. 
Les cyclistes roulent trop vite.

Le mobilier est vieux et dégradé.
Il manque de poubelles. 
Le revêtement de sol mérite d’être renouvelé et 
modifié.

Il manque de vie et d’appropriation citoyenne. 
Il manque d’identité, de cohérence. 
C’est un espace transitoire qui ne donne pas 
envie de s’y attarder. 

SECU
TITÉ

ÉQ
U

IPEM
EN

T
A

N
IM

A
TIO

N
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Le secteur piscine est propice aux activités 
illicites. 
L’interface entre la piscine et le parc manque de 
dialogue et de vie. 
Les passages piétons ne sont pas bien signalisés. 
Il manque d’éclairage.

Il manque un skateparc. 
Le chalet du milieu est sous-utilisé et couvert de 
graffitis.
 
Il manque de vie, d’amour dans ce parc.  
Les équipements sont sous-utilisés. 

2.3 Problématique

Il manque de poubelles.
Il n’y a pas d’espace pour se 
poser. 
Trop minérale!
On n’aime pas le traitement du 
sol.

Pas déneigé l’hiver!

Beaucoup de circulation 
automobiliste.
L’intersection est 
dangeureuse. 
Il est difficile de traverser la 
rue. 
Il manque de visibilité pour les 
piétons.

Aucune signalétique ne relie 
la place à la promenande Luc 
Larivée.

Rue Culliver

Rue A
ylw

in

Rue Joliette

Rue D
e Cham

bly

Rue N
icolet

A
venue V

alois

PARC HOCHELAGA RUELLE PROMENADE 
LUC LARIVÉE

PLACE SIMON-VALOIS

L’asphalte donne l’impression 
de ruelle. Elle fait penser à la 
voiture plutôt qu’au piéton.
Le mobilier urbain est en 
mauvais état.
Les vélos roulent trop vite dans 
le secteur.
Beaucoup de graffiti.

Présence de poubelles 
domestiques aux intersections.
Il manque de poubelles.

Pas déneigé l’hiver!
Les gens n’en prennent pas 
soin. 



3 Déclencheur



Catapulte est la clé pour un projet d’aménagement 
d’espace public réussi. Il est temps de souligner 
les différentes étapes franchies en amont des 

transformations physiques des espaces. 

En effet, ces éléments déclencheurs constituent en soi 
les premières pierres de la revitalisation du Lien 

vert : 

Le programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI); 
L’arrivée de Catapulte dans le projet; 
L’organisation d’ateliers collaboratifs.
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3   Déclencheur

3.1 Projet politique Revitalisation urbaine intégrée (RUI)

PHASE 3

PHASE 1

PHASE 2

Le secteur Sud-Ouest d’Hochelaga est délimité au Nord par la ruelle au Nord de Ontario Est ; à l’Est par le boulevard Pie-IX ; au Sud par le 
fleuve Saint-Laurent et à l’Ouest par les voies ferrées du C.P. 11 500 personnes habitent ce secteur.

3.1.1 Contexte et historique

La revitalisation du secteur Sud-Ouest d’Hochelaga-Maisonneuve est 
identifiée comme priorité d’action dès 2010 lors du Forum de développement 
social local.  En découle en 2011 l’Opération Populaire d’Aménagement 
(OPA):  une démarche de mobilisation citoyenne organisé par LTQHM. 
L’arrondissement MHM prend l’initiative en 2011 de former un comité 
de revitalisation pour développer planifier la revitalisation du secteur. La 
Ville de Montréal reconnaît alors la démarche par un financement en 2012, 
dans le cadre de son programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI).  
LTQHM se trouve mandatée pour animer et coordonner la démarche.

EN DÉCOULE 3 OBJECTIFS

2
3

1
Encourager les initia-

tives de verdissement et 
d’embellissement des lieux 

publics et privés 

Favoriser la sécurité et la 
convivialité des déplacements 

actifs et collectifs 

Encourager l’utilisation 
et l’appropriation des parcs et 

espaces publics par les 
résident(e)s

3 PRINCIPES AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS ET DES ACTIONS

 - Connaissance du territoire : développer une connaissance approfondie 
des enjeux territoriaux et la partager avec la communauté ; 

 
 - Cohérence des interventions : faciliter les liens entre les partenaires 

et le partage d’informations afin de réaliser des actions concertées ; 

 - Mobilisation des citoyen(ne)s : assurer la participation 
des citoyen(ne)s dans toutes les phases de la démarche de RUI. 

Phase 1: Revitalisation d'un réseau de parcs (2015-2016)
Phase 2: Réaménagement de trois ruelles en espaces partagés (2017-2018)
Phase 3: Connexion à la future Véloroute (échéancier à déterminer)
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3   Déclencheur

3.2 La Clé Catapulte

Puis, Catapulte vise la 
démocratisation des pratiques 
urbanistiques. Pour ce faire, 
ces ateliers de consultation 
sont ludiques et ouverts à tous. 
Catapulte effectue une analyse 
et une synthèse des données 
recueillies entre chaque atelier. 
C’est sur ces synthèses que les 
participants poursuivront leur 
travail de création.

Dans ce projet:

 - Présentation de 
synthèses claire à l’aide de 
cartographies, de tableaux de 
synthèse et de Prezi.

 - Recours au pictogramme, aux 
cartes et au Bar à créativité.

Enfin, Catapulte développe 
des quartiers culturels plus 
vivants. En ce sens, les solutions 
aux problématiques sociales 
résultent souvent en un 
nouvel usage pour ce lieu. Ces 
usages sont caractérisés par 
les animations que l’on peut y 
retrouver. Un lieu plus vivant est 
un lieu porteur d’une identité 
forte.

Dans ce projet:

 - Élaboration d’une 
programmation d’animation 
au sein des espaces à 
l’étude. 

 - Porter le participant à se 
voir vivre dans ces lieux 
transformés. Qu’y ferait-il? 
Avec qui? 

USAGES & ANIMATION

EMPOWERMENT

1.  Inspiré du «The Place Diagram» de Project for Public Spaces, consultée, www.pps.org

Ensuite, Catapulte agit tel un 
liant entre la vision concertée et 
les organismes présents sur le 
territoire; entre les acteurs de 
l’aménagement et les citoyens.
Une approche collaborative est 
mise de l’avant. Les ateliers sont 
un espace de création où tous 
peuvent s’exprimer librement. 
Toutes les voix ont la même 
portée. La page est blanche, nous 
la dessinons ensemble.

Dans ce projet:

 - Mobilisation des citoyens de 
proximité

 - Invitation lancée aux 
organismes sur le territoire, 
ainsi qu’aux collectifs 
d’aménageurs d’espaces 
publics.

D’abord Catapulte élabore une 
vision concertée du projet avec 
les différents acteurs concernés.
Nous ajoutons au projet une 
identité forte, en rassemblant les 
visions plurielles des citoyens et 
aménageurs d’espaces publics.

Dans ce projet:

 - Organisation d’une marche 
exploratoire avec Tandem 
pour découvrir le territoire à 
rêver.

Catapulte est la clé pour un projet d’aménagement d’espace public réussi. Nous 
nous inspirons du modèle d’actions et de bénéfices engendrés de Project for Public 
Spaces à New York, États-Unis. 
Tout comme eux, Catapulte est persuadée qu’un espace public réussi possède 4 
qualités:  Accessiblilité, Animation, Confort et Interactivité.

MOBILISATION 
COLLABORATION

VISION CONCERTÉE

1
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3   Déclencheur

3.3 Les ateliers collaboratifs

Catapulte proposa la formule de trois ateliers collaboratifs. Heureusement 
ces ateliers se sont tenus en amont de la transformation des lieux. En effet, 
ni vision, ni plan d’aménagement, ni scénario d’animation n’existaient 
encore. Les ateliers collaboratifs de Catapulte avaient pour mission 
d’extraire le plus de jus de l’intelligence collective présente, dans un esprit 
de transparence et de ludisme. Les participants aux ateliers étaient donc 
invités à rêver le Lien vert, et ce grâce à divers outils de cocréation et 
exercices de mise en situation. 

Considérant les exercices de 
réflexion ayant déjà eu lieu 

(notamment l’OPA), le lancement 
n’avait pas pour intention de 

ressasser les problématiques liées 
aux espaces publics. Au contraire, il 
s’agissait de révéler le potentiel des 

lieux à transformer et d’identifier 
tout de suite des pistes de solutions 

concrètes. 

3.3.1 Méthodologie des ateliers

LANCEMENT

Les objectifs des trois ateliers collaboratifs
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3   Déclencheur

3.3 Les Ateliers collaboratifs

L’atelier 1 a permis de dégager 
des propositions concrètes 
d’aménagement et d’animation 
par secteur. L’atelier 2 visait alors 
à préciser les usages et ambiances 
propres à chaque secteur, et ce à 
travers des scénarios d’animation 
concrets et détaillés. 

Catapulte se chargeait durant les 
ateliers de récolter le maximum de 

données possibles : divers outils 
permettaient aux participants 

d’écrire, de dessiner ou encore de 
maquetter leurs idées ; l’équipe de 

Catapulte prenait également des 
notes, des photographies et vidéos. 

Entre chaque atelier, une synthèse 
était effectuée par Catapulte. Il 
est important de souligner que 

ces données n’étaient nullement 
interprétées. La volonté de 

Catapulte était de présenter un 
portrait transparent et concis de la 

cocréation, dans le but de nourrir 
la réflexion et d’accompagner le 
travail de création collaborative 

réalisé par les participants d’atelier 
en atelier. 

ATELIER 1 ATELIER 2 ENTRE CHAQUE ATELIER
Le lancement a permis de dégager 

des secteurs ainsi que des axes 
d’interventions, se déclinant à 

travers des exemples concrets de 
solution. Cet atelier visait à préciser 

auh maximum les aménagements 
répondant aux besoins des 

utilisateurs du Lien vert. 
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3.4 Sondage

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DES ACTIVITÉS DU LIEN VERT SUR VOTRE INTÉRÊT À :

Quantifier l’appréciation des 
participants concernant les 
outils utilisés et la facilitation 
pendant les ateliers que 
Catapulte a effectués.

59% de participants ont 
répondu, dont 59% femmes, 
41% hommes situé entre 25 et 
44 ans (82%).

17 questions dont 14 fermées 
(attitudes, comportement, 
appréciation) et 3 ouvertes 
(opinion sur les ateliers en 
général)

« Les participants ont bien apprécié la formule d’animation de Catapulte, avec 12 personnes plutôt satisfaites et 10 personnes très satisfaites. » 

« Par rapport à l’incidence que les activités ont eue sur les participants, elles ont surtout incité les gens à parler à leur entourage de l’aménagement 
du lien vert, à inviter leur entourage à des activités de ce type et également, les activités ont augmenté l’intérêt des gens à participer concrètement 
à l’animation du lien vert. »

VOICI LES GRANDES LIGNES :

OBJECTIFS

1

2

3

Après ces ateliers collaboratifs, 
Catapulte a sondé les 
participants pour connaître leur 
appréciation et leur motivation.
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3.4 Sondage
3.4.1 Ce que les participants ont dit ...

« Faciliter l’accès à 
l’information (comptes rendus, 
scénarios d’intervention, bud-
gets, procès-verbaux, etc.) »

« Pour continuer 
d’impliquer les citoyens, il 
serait bon de faire un suivi 

de l’avancée du dossier 
auprès des citoyens et des 

participants. »

J’ai le plus aimé
J’ai le moins aimé

Ma suggestion

« J’aurais apprécié un 
plus grand nombre de 

participants. »

« L’absence de gens de 
l’Arrondissement ex: travaux 

public, urbaniste...»

« La configuration des 
groupes de travail et les 

thématiques laissent place à 
l’imagination et à toutes les 

idées ! »

« Le dynamisme et la formule 
d’animation autour du projet et de 

son appropriation par les par-
ticipants. Le suivi d’invitation aux 

activités qui suivaient.»

« La pluralité et la diversité des avis. J’ai trouvé 
intéressant le fait de travailler et réfléchir 

autours d’un projet d’aménagement avec ses 
futurs utilisateurs. Des personnes qui ne sont 

pas forcément du milieu professionnel de 
l’aménagement mais dont le point de vue est 

si important et enrichissant»

LÉGENDE DES COULEURS



4 Déroulement



 Le déroulement se veut une première synthèse des 
données collectées lors des ateliers. 

A fortiori, cette section est porteuse des 
envies, ambitions et défis mis en lumière par les 

participants. 

Plus que de simples propositions d’aménagement ou 
d’animation, cette section dévoile le puits d’idées 
fortes dans lequel chaque décision pourra s’abreuver.    
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4.1 Envies, ambitions et défis
4.1.1 Identité

Ce principe, au cœur 
de la transformation 
des espaces du Lien 
vert, se décline en 
trois objectifs.

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF 

 - Développer des scénarios d’animation cohérents avec ces usages. 
 - Adapter les aménagements et le mobilier aux fins des usages et 

animations. 
 - Favoriser les projets d’appropriation citoyenne des lieux.  

AFFIRMER LA VOCATION DE CHAQUE LIEU QUI COMPOSE 
LE LIEN VERT EN TRAVAILLANT SUR LA MISE EN PLACE 
D'USAGES SPÉCIFIQUES 

1

1

Edina Todoki

Collectif Le Banc, Montréal

Centre sportif Lacroix-Dutil

Jardins Éole - Michel Corajoud, France

Lisbonne, Portugal

IDENTITÉ



p. 29

© Catapulte - Février 2015

4   Déroulement

INTERPRÉTER L’HISTOIRE ET RÉVÉLER L’ANCIENNE 
EMPRISE FERROVIAIRE

4.1 Envies, ambitions et défis
4.1.1 Identité

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF 

 - Intégrer une signature visuelle propre et continue. 
 - (Ré)utiliser des matériaux caractéristiques (briques, bois, métaux). 
 - Décliner un parcours d’interprétation historico-culturel.  

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF 

 - Installer une signalétique faisant référence aux points d’intérêt du 
quartier. 

 - Aménager des intersections continues, sécuritaires et artistiques. 
 - Organiser des activités en collaboration avec les résidents et acteurs 

de proximité. 

TRAVAILLER SUR LES LIMITES ET L'INTERFACE AVEC LE 
QUARTIER 

Lang et Baumann

Parc Mont-Royal Ashford Town Centre - Whitelaw

Pottery Trail - Toronto

Valdivia Chile - Marianne Meier

2 3
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4.1 Envies, ambitions et défis
4.1.2 Continuité

Ainsi, au delà des 
différents usages 
et ambiances à 
découvrir, le Lien vert 
sera en filigrane tout 
au long du parcours. 
Cette empreinte 
continue se réalisera 
à travers trois 
objectifs.

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF : 

 - Intégrer des équipements et du mobilier en phase avec les usages et 
l’identité du Lien vert. 

 - Renouveler la présence lumineuse, en faire un élément de l’identité 
visuelle. 

 - Réserver des zones de transformation pour des étudiants en design 
urbain. 

ASSURER LA PRÉSENCE D'ÉQUIPEMENTS TOUT AU LONG 
DU LIEN VERT 

North West Park - Copenhague – Firme SLA 2

Bruit du frigo - jardin remparts, France Le banc à image - Conscience Urbaine

CONTINUITÉ

1
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4.1 Envies, ambitions et défis
4.1.2 Continuité

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF : 

 - Insérer une signalétique suscitant l’intérêt à continuer le parcours. 
 - Alterner les zones de passage et les zones d’arrêts. 
 - Proposer une médiation culturelle, historique et/ou scientifique. 

INTERVENTIONS CONCRÈTES 
POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF 

 - S’assurer que les intersections 
offrent une priorité sécuritaire 
aux utilisateurs du Lien vert. 

 - Intégrer un marquage au 
sol permettant de partager 
l’espace entre flâneurs et 
utilisateurs actifs. 

 - Proposer des activités 
physiques ponctuelles et 
durables, à proximité de zones 
propices au repos. 

METTRE EN RÉSEAUX LES ESPACES QUI COMPOSENT LE 
LIEN VERT ENCOURAGER LA MOBILITÉ ACTIVE 

North West Park - Copenhague – Firme SLA 4

Colin Philp- Gilledpies - Soutehend on Sea - 
Royaume-Uni

Médiation - Espace pour la vie

Vélopousse - CDEST

Buttes et cubes de sucres - Festival de jardins 
Löbau - Allemagne 

Parque de los pies descalzos - Medellin - 
Colombie

2 3
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4.1 Envies, ambitions et défis
4.1.3 Animation des lieux

La revitalisation de 
ce réseau d’espaces 
publics ne peut 
donc se contenter 
d’aménagements 
physiques. Ces derniers 
doivent s’appuyer sur 
une programmation 
d’animation récurrente, 
tout en encourageant les 
projets d’appropriation 
citoyenne. L’animation 
des lieux sera facilitée 
par l’atteinte de quatre 
objectifs.

ANIMATION DES 
LIEUX

 INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET 
OBJECTIF : 

 - Faciliter la collaboration des acteurs locaux au sein d’une 
programmation d’activités. 

 - Instaurer une tradition d’activités récurrentes – même heure, 
même place. 

 - Favoriser la participation citoyenne au sein de ces activités. 

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR 
ATTEINDRE CET OBJECTIF 

 - S’assurer que les équipements, mobilier 
et éclairage soient à l’échelle du piéton. 

 - Faciliter le rassemblement spontané 
(pique-nique et bbq, jeux de société et 
de plein-air, etc.). 

 - Favoriser la rencontre et l’appropriation 
(ateliers DIY, agriculture urbaine, 
corvées, etc.). 

1 QUALIFIER CHAQUE 
ESPACE COMME UN 
LIEU DE CONVIVIALITÉ À 
ÉCHELLE HUMAINE 2 S’APPUYER SUR LES ORGANISMES LOCAUX 

POUR PROPOSER UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE

Collectif Le Banc

Jardins Éole - Michel Corajoud

Yoga en plein-air - YogaMontréal Parking by wagon- Boerenhol
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3
4.1 Envies, ambitions et défis

4.1.3 Animation des lieux

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE 
CET OBJECTIF : 

 - Collaborer avec des étudiants en design urbain et 
des artistes. 

 - Favoriser les équipements multifonctionnels. 
 - Alterner les installations durables et saisonnières.  

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF : 

 - Inviter les commerçants à tenir des kiosques en lien avec la 
programmation culturelle. 

 - Organiser la tenue d’événements ponctuels et récurrents, ex : points 
de chute de fermiers de familles, marché de Noël, dégustations 
culinaires saisonnières, etc. 

 - Impliquer les commerçants dans des activités de commandites, ex : 
coursive lumineuse pouvant parcourir le Lien vert et les Promenades. 

RENOUVELER L'ÉQUIPEMENT PUBLIC 

DONNER À L’OFFRE COMMERCIALE DE PROXIMITÉ DE 
NOUVEAUX POINTS DE RENCONTRE

Point de chute fermiers de famille - Ferme La 
Bourrasque

Événement - Promenades Ontario

Buttes et cubes de sucres - Festival de jardins Löbau - Allemagne

4
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4.1 Envies, ambitions et défis
4.1.4 Verdissement

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF : 

 - Réserver des espaces pour des plantes indigènes et mellifères du 
Québec. 

 - Planter et célébrer une plante emblématique, ex : le houblon. 
 - Fondre les aménagements dans le décor végétal. 

METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE DE TRAME VÉGÉTALE 
POUR PALLIER À LA TENDANCE MINÉRALE 

Ruelle verte - Détroit

Oasis pour  monarque - Espace pour la vie Parc Champlain

Le Lien vert porte bien son nom 
et permettra d’accroître l’emprise 
végétale dans le quartier. Le 
verdissement des lieux sera déployé 
par l’atteinte de trois objectifs.

Jour de la terre - École Pépin - Laval

VERDISSEMENT 1
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4.1 Envies, ambitions et défis
4.1.4 Verdissement

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF

 - Aménager des zones d’exercices physiques et des zones de fraîcheur. 
 - Organiser des activités sportives : yoga, ski de fond, sports de ruelles, 

etc. 
 - Sensibiliser aux liens entre activité physique et saine alimentation. 

INTERVENTIONS CONCRÈTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF 

 - Réserver des espaces pour des bacs d’agriculture urbaine et de petits 
potagers. 

 - Proposer une médiation de l’agriculture urbaine, ex : panneaux, zones 
d’observation, carrés sous la responsabilité d’écoles et de citoyens, 
etc. 

 - Favoriser le partage des connaissances et la rencontre lors d’activités 
ponctuelles, ex : partage de semences et de comestibles, ateliers DIY 
(l'art de faire soi-même), etc. 

FAVORISER L'APPROPRIATION DES LIEUX PAR LA 
MISE EN PLACE D'AGRICULTURE URBAINE 

LIER LE VERDISSEMENT AUX SAINES HABITUDES 
DE VIE 

Hockey de ruelle - La Presse

Musculation en plein-air

Fête des semences - Espace pour la vieLes jardins da ko t

Ruelle blanche - Conscience Urbaine

2 3
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4.2 Synthèse des envies, ambitions et défis

Répartition des envies et ambitions des citoyens

 Dans le but de bien intégrer ces lignes directrices émergentes, nous proposons une synthèse par idée 
forte. Les textes qui suivent rappellent donc l’essence même des envies, ambitions et défis développés tout au 
long de cette section. Cette synthèse se veut une assise solide pour les principes d’aménagements et scénarios 
d’animation qui seront déployés par la suite. 

Force est de constater le 
foisonnement d’envies, 
d’ambitions et de 
défis soulevés par les 
participants des ateliers 
collaboratifs. 

Parfois, ce ne sont pas les aménagements physiques qui manquent, 
mais davantage un manque d’activités organisées ou spontanées, un 
manque d’appropriation et de sentiment d’appartenance de la part des 
citoyens. Ces manques se traduisent alors par un sentiment d’insécurité, 
une dégradation des lieux, une sous-utilisation des aménagements… en 
somme par un manque de vie. La revitalisation de ce réseau d’espaces 
publics ne peut donc se contenter d’aménagements physiques. Ces 
derniers doivent s’appuyer sur une programmation d’animation 
récurrente, tout en encourageant les projets d’appropriation citoyenne. 
Le Lien vert a la chance de baigner dans un écosystème riche et diversifié 
d’acteurs ayant à cœur le développement d’un quartier culturel vivant. 
L’éclairage et le mobilier doivent être renouvelés pour permettre la 
tenue d’activités dans une ambiance sécuritaire et conviviale. Chaque 
espace doit être pensé comme un lieu de vie de proximité et favoriser 
la rencontre et l’échange entre ses utilisateurs. Le Lien vert est entouré 
des Promenades Hochelaga-Maisonneuve et doit encourager des 
collaborations « gagnant-gagnant » pour les commerçants et le Lien vert. 

ANIMATION DES LIEUX

Source: Résultat du sondage remis après l'atelier 2.
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4.2 Synthèse des envies, ambitions et défis

Les participants ont rappelé et développé le besoin de doter le Lien vert 
d’une identité propre et unique.  La raison d’être du Lien vert est intimement 
liée au passé industriel du quartier et à son ancienne voie ferroviaire. 
Cette richesse patrimoniale est donc en soi un marqueur identitaire. 
L’identité d’un lieu ne peut se décréter, mais procède des valeurs qui lui 
sont associées selon l’appropriation qu’en font les usagers. Or, les ateliers 
nous ont permis de faire correspondre à chaque secteur une ambiance et 
des usages spécifiques. Il s’agit donc d’affirmer ces qualifications pour que 
l’identité du Lien vert soit le miroir de la communauté locale. Le Lien vert 
traverse un écosystème foisonnant de lieux de vie, qu’ils soient résidentiels 
ou communautaires. Ces interfaces entre le quartier et le parcours doivent 
s’ouvrir et se connecter, pour faire davantage écho à l’identité unique 
d’Hochelaga-Maisonneuve.  

Le Lien vert doit assumer son rôle de poumon vert et contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Les aménagements ne 
doivent pas tendre vers une minéralisation. Le Lien vert porte bien son nom 
et permettra d’accroître l’emprise végétale dans le quartier. Le Lien vert 
est un espace-temps qui doit permettre à la biodiversité de se déployer et 
de sensibiliser la communauté quant à son importance dans nos milieux de 
vie. Le verdissement doit faciliter le transport actif, les activités de plein-
air et la prise de conscience vers de saines habitudes de vie. L’agriculture 
urbaine a la chance de connaître un fort engouement à Montréal. Le Lien 
vert doit miser sur cette force pour favoriser l’appropriation des lieux. 

VERDISSEMENT

Afin de soutenir l’identité forte du Lien Vert et faciliter l’appropriation 
citoyenne de ses espaces, un fil conducteur doit guider chacune des 
transformations à venir. Ainsi, au delà des différents usages et ambiances 
à découvrir, le Lien vert sera en filigrane tout au long du parcours. 
Un espace doit mener à un autre, et ainsi de suite. Une fois n’est pas 
coutume, les équipements doivent répondre aux besoins et usages de 
chaque espace, tout en étant une signature visuelle continue sur le Lien 
vert. Le Lien vert doit accroître la mobilité active en offrant une ambiance 
sécuritaire et agréable. La cohabitation entre cyclistes et piétons doit être 
harmonieuse.   

CONTINUITÉ

IDENTITÉ



5 Dénouement



Le dénouement est désormais à même de décliner les 
principes d’aménagement et scénarios d’animation, 
les usages et ambiances, les exemples concrets et 

principes clés qui feront de la revitalisation du Lien 
vert un projet porteur pour le quartier Hochelaga-

Maisonneuve. 

Nous pouvons dès lors entrevoir à l’horizon :
 

La création d’une signature à l’échelle du Lien vert ; 
Le développement de véritables lieux de vie ; 

La consolidation d’usages et ambiances pour chacun des 
secteurs revitalisés. 
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5.1 À l’horizon ...

Rue
 D

éz
ér

y

Rue S
t G

er
m

ainRue P
ré

fo
nta

in
e

Rue Adam

Rue Ontario

La création d’une signature à l’échelle du 
Grand Lien prend appui sur trois piliers. 

METTRE EN PLACE UNE PROMENADE 

CRÉER UNE CONTINUITÉ HORIZONTALE

ÉVOQUER L`HISTOIRE DU QUARTIER

1
2
3

Lien Vert

continuité pietonne

5.1.1 Une signature
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5.1 À l’horizon ...

METTRE EN PLACE UNE PROMENADE CRÉER UNE CONTINUITÉ HORIZONTALE

La proximité de lieux de vie (résidentiel, commerçant, professionnel, 
communautaire) fait du Lien vert un axe idéal pour encourager la 
promenade active. Le design actif permet quant à lui d’intégrer l’activité 
physique dans la vie quotidienne. Il permet de créer un espace public plus 
sécuritaire et plus attrayant pour les piétons. 

1 2

Ce principe permettra de répondre à plusieurs objectifs : 

 - Bonifier et sécuriser les intersections entre les rues et le Lien vert

 - Encourager l’activité physique

 - Accueillir toutes les tranches âges

 - Partager l’espace entre les différents modes de transport actif 

 - Affirmer la présence du piéton dans le quartier

 - Organiser des activités thématiques et ponctuelles 

 - Inscrire physiquement la présence du Lien vert dans le quartier

 - Être universellement accessible

Le promeneur du Lien vert doit être capable de se déplacer d’est en ouest 
de façon fluide et entraînante. Le parc linéaire permet ainsi d’épouser la 
topographie des lieux selon une configuration allongée et dégagée, tout 
en étant aménagée à des fins récréatives.  

Ce principe permettra de répondre à plusieurs objectifs : 

 - Augmenter les percées visuelles pour voir et être vu 

 - Mettre en place une stratégie végétale pour développer l’agriculture 
urbaine et favoriser la biodiversité 

 - Définir les limites, certaines activités et les usages des différents lieux 
qui composent le lien vert

 - Améliorer la signalétique du Lien vert au sein du quartier 

 - Aménager de façon pérenne le Lien Vert

 - Permettre l’appropriation des lieux en toutes saisons et organiser des 
activités diurnes et nocturnes

5.1.1 Une signature
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5.1 À l’horizon ...

ÉVOQUER L`HISTOIRE DU QUARTIER

Le chemin de fer est un marqueur emblématique de l’identité du Lien 
vert. Un design approprié nourrira la signature visuelle et imaginaire du 
parcours. 

Ce principe permettra de répondre à plusieurs objectifs : 

 - Développer le sentiment d’appartenance

 - Présenter une unité dans le choix des matériaux

 - Évoquer le passé industriel du quartier

3

 - Aménager les intersections entre la promenade et les rues : intersections surélevées et bien signalisées  (dos d’âne – renflement – texture – couleur) 

 - Intégrer un revêtement de sol continu (texture – couleur) 

 - Assurer la cohérence du mobilier : matériaux identitaires (bois – brique – gravier)

 - Réemployer des éléments de mobiliers et de matériaux existants : bonifier grâce à des interventions ludiques (les détourner – leur donner une 
nouvelle vie)

 - Déployer la trame végétale : agriculture urbaine et biodiversité (éducation – autonomie alimentaire – embellissement) 

CES TROIS PILIERS SE TRADUISENT EN OBJECTIFS  D’AMÉNAGEMENT : 

5.1.1 Une signature
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5.1 À l’horizon ...

déployer la 
trame végétale

cohérence des 
matériaux

Sol continu
intersection

STRATE 
HERBACÉE

brique - pavage - gavier - pavage alvéole

SURÉLEVER SIGNALER

STRATE 
ARBORÉE

VOIR ET ETRE VU

Renaturaliser
Végétaliser

5.1.1 Une signature
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5.1 À l’horizon ...
5.1.2 des lieux de vie

Rue
 D

éz
ér

y

Rue S
t G

er
m

ainRue P
ré

fo
nta

in
e

Rue Adam

Rue Ontario

La vie sera insufflée 
au cœur du Lien 
vert en s’appuyant 
sur quatre principes 
fort. 

PARC HOCHELAGA

PARCOURS PIÉTON

PARC DÉZÉRY 
PRÉFONTAINIE

- Interventions ponctuelles, là où il y 
des potentiels, là où il faut résoudre 
un dysfonctionnement. 
- Interventions minimalistes, visant 
à renforcer un usage déjà présent, 
d’affirmer la vocation d’un lieu.

INTERVENIR AVEC L’IDÉE 
D’ACUPUNCTURE URBAINE

HIÉRARCHISER LES TYPES 
D’INTERVENTIONS

PENSER CHAQUE ESPACE 
EN FONCTION DES 
BESOINS DES USAGERS 
DIRECTEMENT À 
PROXIMITÉ

PROMOUVOIR LES USAGES 
ET AMBIANCES COMME 
ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS 
DE L’AMÉNAGEMENT

1 2

4

- De l’aménagement éphémère à 
l’aménagement durable. 
- Les aménagements municipaux 
peuvent être bonifiés par des 
installations de design participatif, 
expérimental ou artistique. 

- Le Lien vert est aussi Lien blanc 
une grande partie de l’année. La 
revitalisation de ces espaces doit 
faciliter une appropriation en toute 
saison. 
- Plus les résidents de proximité 
s’approprieront le Lien vert, plus 
il dégagera une aura de lieu de vie 
attractif auprès du quartier et de ses 
visiteurs. 

3

 
- Les aménagements doivent 
s’adapter aux usages et ambiances, 
et non le contraire. 
- La communauté doit d’abord 
désirer et s’imaginer vivre des 
moments dans ces espaces 
avant d’utiliser les nouveaux 
aménagements. 
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5.1 À l’horizon ...
5.1.2 des lieux de vie - Parc Hochelaga

ACTIVITÉS
SPORTIVES

LIEU DE 
RENCONTRE ET 
DE PARTAGE DE 
CONNAISSANCE

POINT DE VENTE L’aire centrale

Le Parc Hochelaga    
a bénéficié 
d’aménagements 
conséquents dans les cinq 
dernières années. Les 
interventions visent donc 
à renforcer sa vocation 
familiale et festive. 
Il s’agit d’encourager 
l’appropriation des 
installations déjà présentes 
via des bonifications 
physiques et une 
programmation d’activités 
récurrentes. 
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5.1 À l’horizon ...

Existant

Projet

INTERFACE ENTRE 
LE PARC ET LA 

PISCINE

PROMENADEJEUXAIRE 
CENTRALE

Piscine

Gradins
Palliers

Étagements
Espace scénique

Chalet

Jets 
d’eau 
au sol

s’informer
échanger

se rassembler 
regarder

Bonification 

 - L’interface avec la 
piscine devient un lieu 
de rencontre et de 
partage. L’installation de 
gradins permettrait le 
développement d’activités 
organisées ou spontanées.

 - L’aire centrale devient le 
lieu de rencontre et de 
partage du parc Hochelaga. 
Il s’agira de bonifier l’espace 
de jeux pour le rendre 
accessible à tous.

 - Le travail du sol consitue 
l’intervention physique 
majeure.

5 m

5.1.2 des lieux de vie - Parc Hochelaga

Coupe de principe
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...

Secteur piscine

rASSEMBLEMENT 
PROGRAMMé OU 
SPONTANé

éVENEMENT 
CULTUREL

Bonification
mise en valeur 

du mur

5.1.2 des lieux de vie - Parc Hochelaga
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...

USAGES

PERFORMANCES 
ARTISTIQUES

ACTIVITÉS SPORTIVES EN 
PLEIN-AIR 

FAMILLES RASSEMBLEMENT 
SPONTANÉE

 - Cinéma plein-air, théâtre, danse, 
lecture de contes, spectacles de 
fin d’année, sculpture sur glace, 
cirque, etc. 

 - Secteur piscine estrade pour zone 
de spectacle, de rassemblement, 
de cours

 - Cours de yoga, zumba, hip-hop 
 - Événements 

 ex : Olympiades, Aqua-fête 
 - Tournoi de pétanque  
 - Cardio-poussette 

 - Bacs à sable 
 - Programmation de cinéma 

 plein-air
 - Troc pour les enfants 
 - Activités sportives avec bébés et 

enfants 

 - BBQ, potluck, pique-nique 
 - Jeux de société au sol 
 - Tamtam 

FAVORISER LE PARTAGE, 
LA RENCONTRE, 
LE PARTAGE DE 

CONNAISSANCE

COMMERCIAL MÉDIATION 
AGRICULTURE

 URBAINE

MÉDIATION 
SCIENTIFIQUE

 - Activités intergénérationnelles
 - Échanges de livres  
 - Récolte de souliers pour les sans-

abris + tricotage de bas par les 
personnes âgées

 - Clinique réparation de vélo 
 - Troc tes trucs thématiques (ex : 

pour enfants) 
 - Babillard, point d’info du quartier 
 - Ateliers DIY (hamacs, cerf volants) 

 - Vente de nourriture : foodtruck 
 - Marché de Noël 
 - Marché maraîchers 
 - Chocolat chaud  

 - Plantation de houblon et fabrica-
tion de bière maison 

 - Plantes indigènes, mellifères 
 - Carrés sous la responsabilité de 

citoyens 

 - SOS abeilles 
 - Soirée astronomie et étoiles
 - Projet Monarque

5.1.2 des lieux de vie - Parc Hochelaga
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...

AMBIANCE

PARESSEUSE
“CHILL”

DYNAMIQUE, 
VIVANTE, 

ACHALANDÉE

CITOYENS RESPONSABLES, 
INVESTIS DANS LEUR LIEN VERT 

SENTIMENT D’APPARTENANCE, 
FIDÉLISÉ 

 - Wifi et hamacs 
 - Slack line 

 - Activités pour tous les âges 
(infrastructures pour différentes 
activités et publics)

 - Carrés de plantes 
 - Équipe de corvées récurrentes : 

permet de s’approprier le quartier, 
de se tenir en forme, de faire des 
rencontres, de garder un œil sur la 
sécurité 

 - Activités récurrentes (même 
jour même heure) 

LUDIQUE ET ARTISTIQUE 

 - Balançoire musicale 
 - Jeux de société récurrents 

5.1.2 des lieux de vie - Parc Hochelaga
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5.1 À l’horizon ...
5.1.2 des lieux de vie - Parcours piéton

Le parcours piéton 
doit susciter l’envie d’être 
parcouru d’est en ouest, 
tout au long de l’année. 
En transit vers le bureau, 
le soir avec des amis, 
les fins de semaines en 
famille… il doit faciliter la 
cohabitation de plusieurs 
vitesses d’utilisateurs. 
Un renouvellement 
perpétuel soutiendra 
sa vocation de parcours 
actif privilégié dans le 
quartier : renouvellements 
de la biodiversité, 
des aménagements 
temporaires et des 
expositions culturelles. 

BONIFICATION 
DES STRUCTURES 
EXISTANTES

LIEU DE 
BIODIVERSITÉ

EXPOSITION 
SIGNALéTIQUE

ESPACE 
PARTAGé 
ENTRE 
VéLO ET 
PIETON

Parcours piéton en été
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...
Existant

Projet

2 m

ESPACE 
PARTAGÉ 

PIETON VÉLO

PLANTATION
BAC 

AGRICULTURE

PLANTATION
BAC 

AGRICULTURE

Nivellement et gestion des 
eaux de pluie

elargissement du 
parcours

5.1.2 des lieux de vie - Parcours piéton

Bonification 

 - L’élargissement de 
la promenade et la 
signalisation de l’espace 
partagé (revêtement 
spécifique) permettra 
d’affirmer cet espace comme 
un lieu de promenade 
urbaine.

 - Aux abords, la présence 
du végétal (strate arborée 
et herbacée) encourage 
la découverte d’essences 
spécifiques. 

Coupe de principe
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...
5.1.2 des lieux de vie - Parcours piéton

Parcours piéton en hiver

Activité 
quatre-saisons

Programmation 
d’activités 
hivernales
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5.1 À l’horizon ...

USAGES

EXPOSITION ARTISTIQUE, DE 
TOUS TYPES, PAR TOUT LE 

MONDE (PROFESSIONNELS, 
AMATEURS, ENFANTS)

RAPPEL DE L’EMPRISE 
FERROVIAIRE ET DE L’HISTOIRE 

DU LIEU 

FAVORISER LE PARTAGE, LA 
RENCONTRE, LE PARTAGE DE 
CONNAISSANCE, TISSER DES 

LIENS ENTRE CITOYENS

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

 - Vernissage mensuel
 - Murale en collaboration avec le 

Café Graffiti 
 - Décoration de lampadaires 
 - Galerie d’art à ciel ouvert : œuvres 

à acheter
 - De la place Valois au parc Dézéry-

Préfontaine.

 - Bacs de compost
 - Bacs de récupération de pluie 

décorés par des enfants 
 - Plantes indigènes, fines herbes à 

cueillir… 
 - Participer à des évènements an-

nuels (ex, journée de l’arbre) 

 - Lieu d’exposition photos 
 - Zone d’essais pour les étudiants en 

design urbain 

 - Boîte à troc 
 - Panneau électronique pour 

envoyer des messages aux autres 
citoyens + partage d’expériences 
de l’espace via les sens (ex : 
musique) 

 - Vente de garage
 - Babillard extérieur et collaboratif 

sur les projets du Lien vert 
 - En faire un espace partagé, ex : 

évènement « cours ouvertes » – 
nouvelle culture « dans ma cour » 

 - Ateliers DIY  (Faire soi-même)
 - Inclure les cours environnantes et 

ses résidents dans l’ambiance du 
Lien vert (guirlandes, Fée du Mile 
End) 

 - Bornes WIFI dans lesquelles les 
gens peuvent déposer de l’info 

 - Bibliothèques libres : livres, 
semences 

 - Agriculture urbaine : je m’occupe 
des tomates, toi des aubergines, 
et on partage ! 

 - Sports de ruelles, ex : hockey 
 - Ski de fond 
 - Parkour Yamakazi 

TERRAIN DE JEUX, ZONE 
D’ESSAIS POUR LES ÉTUDIANTS 

EN DESIGN URBAIN

JARDINAGE, AGRICULTURE 
URBAINE

MÉDIATION HISTORIQUE  

FAMILLE 

DEUX VITESSES : TRANSITOIRE 
(TGV) VS. DÉCOUVERTE (TRAIN 

À VAPEUR) 

MÉDIATION SCIENTIFIQUE ET 
CULTURELLE LUDIQUE 

 - Expo photos de différentes 
gares dans le monde / rappel de 
l’emprise ferroviaire dans le temps 

- Wagons pour que les enfants puissent 
jouer dedans, grimper dessus 
- Jeu du serpent échelle 
- Bonhomme de neige 

 - Marquage au sol pour le partage 
de l’espace 

 - Installations et équipements 

 - Chasse aux trésors sur les espèces 
indigènes et biodiversité + bacs 
d’agriculture urbaine 

 - Démocratisation de l’agriculture 
urbaine, plantes à manger et à 
entretenir 

 - Audio-guide 
 - Plantes qui attirent les papillons et 

abeilles + signalisation fixe

5.1.2 des lieux de vie - Parcours piéton
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...

AMBIANCES

FAIRE ENTRER EN 
COMMUNICATION LES GENS 
À TRAVERS LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

AMBIANCE FESTIVE 4 SAISONS – 
NE PAS OUBLIER L’HIVER (STYLE 

SHACK, CHALEUREUX)

LIEUX DE RENCONTRE INTIME SÉCURITAIRE 

 - Panneau numérique et Bornes 
WIFI dans lesquels les gens 
peuvent déposer de l’info, de la 
musique, un message au prochain 
citoyen, à la communauté…

 - Carnaval d’hiver
 - Ateliers igloo 
 - Bancs en bois, souches d’arbres 
 - Tire d’érable 
 - Décoration saisonnière 
 - Évènements annuels, ex : St Jean 
 - Ruelles blanches, vertes… 
 - Patinoire 

 - Petites places 
 - Bancs
 - Lieu d’activités pour le centre de 

personnes âgées 

 - Tandem 
 - Équipes de retraités pour des 

corvées récurrentes (petite 
cabane pour entreposer le maté-
riel) 

 - Le défilé des balayeuses : 
grande corvée de balais décorés 
entre amis et familles

 - Accessible et conviviale pour les 
aveugles et amblyopes. CONTINUITÉ DE L’IDENTITÉ DU 

LIEN VERT 

LIEU DE (RE)DÉCOUVERTE PER-
PÉTUELLE

 - Intersections artistiques 
 - Signalétique 
 - Parcours audio-guide artistique 
 - Plante emblématique : le houblon 

+ partenariat avec microbrasserie

 - Donner envie de le parcourir pour 
voir ce qui a changé : exposition, 
aménagements temporaires, etc. 

 - Pictogrammes pour identifier les 
attraits et les changements 

5.1.2 des lieux de vie - Parcours piéton
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...
5.1.2 des lieux de vie - Parc Dézéry-Préfontaine

Le Parc Dézéry-
Préfontaine présente 
les caractéristiques 
idéales pour incarner 
un parc de proximité, 
un espace privilégié 
pour nourrir la vie de la 
communauté de résidents 
et travailleurs locaux. Il 
s’agit alors de faciliter 
cette appropriation via des 
aménagements suscitant 
un intérêt quotidien et des 
activités motivées par la 
rencontre et le partage de 
connaissances.

JARDINAGE

partage 
rencontre

PROMENADE
LIEU DE 
DéTENTE
ESPACE 
LUNCH

Parc Dézéry-Préfontaine
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...

Existant

Projet

2 m

ESPACE DE 
DÉTENTE

PROMENADE RUE LA 
FONTAINE

TERRAIN 
PRIVÉ

Mobilier 

Bac 
Agriculture

ARASEMENT DES 
BUTTES

5.1.2 des lieux de vie - Parc Dézéry-Préfontaine

Bonification 

 - L’arasement des buttes 
existantes permet d’offir un 
lieu ouvert et accessible à 
tous.

 - Des actions de verdissement 
sont encouragées par la 
mise en place de projets 
d’agriculture urbaine.

 - La promenade longeant la 
rue La Fontaine demeure 
structurée par un alignement 
d’arbres.

Coupe de principe
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...

USAGES

AGRICULTURE URBAINE 

CULTUREL
PERFORMANCES ARTISTIQUES 

PORTE D’ENTRÉE DU LIEN VERT MÉDIATION SCIENTIFIQUE ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS PHYSIQUES LIEU DE VIE POUR LES 
RÉSIDENTS, ESPACE DE 

PROXIMITÉ 

FAVORISER LE PARTAGE, LA 
RENCONTRE, LE PARTAGE DE 

CONNAISSANCE

 - Houblon 
 - Bacs 
 - Récupération de l’eau 
 - Que le grillage protégeant 

les installations permettent 
l’exposition artistique 

 - Plantes qui sentent bons
 - Lieu d’échange de semences, de 

légumes 
 - Herboristerie 

 - Marionnettes pour les enfants
 - Évènements annuel, ex : fête de 

l’arbre 
 - Théâtre d’objets ou de 

marionnettes, concerts, 
 - Art de rue 
 - Jeux de société 
 - Point de rencontre pour le 

« parcours art » 

 - Zone de transition  - Récupération de l’eau 
 - Ornithologie

 - Vente de muffins maison pour 
lever des fonds pour des activités

 - Pour personnes âgées 
 - Hockey, patinoire 
 - Ski de fond 
 - Balançoires 
 - Yoga 
 - Auto-défense, capoera 
 - Installations d’hébertisme

 - Corvée des retraités
 - Lecture 
 - BBQ 
 - Jardinage 
 - Croix bleue 

 - Ateliers DIY (hamacs, médecine 
douce) 

 - Clinique Vélo 
 - Fête des voisins 
 - Boîtes de partage, troc, échange 

de denrées et de semences 
 - Lectures 

5.1.2 des lieux de vie - Parc Dézéry-Préfontaine
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5   Dénouement

5.1 À l’horizon ...

AMBIANCES

LE RENDRE ACCUEILLANT 

 - Présence de l’eau 
 - Masquer les odeurs

 ex: à l’aide des végétaux
 - Accessiblilité universelle 

SLOW LIFE, RELAXANT, 
AMBIANCE RUELLE 

 - Hamacs, méditation, yoga 
 - Pas un lieu d’animation formelle, 

pas d’infrastructures
 - Concerts jazz 
 - Tables pour jouer à des jeux 

5.1.2 des lieux de vie - Parc Dézéry-Préfontaine





6 Situation 
finale



Le dénouement nous a permis d’établir les principes 
d’aménagement et scénarios d’animation qui répondront 
aux nouveaux usages et ambiances développés dans cha-
cun des secteurs. Nous avons été en mesure de les 

décliner en exemples concrets, qui seront autant de 
souffleurs de vie au cœur du Lien vert. 

La situation finale se veut un support pour mener à 
bien ces différentes interventions. 

La prochaine section comporte ainsi : 

Les recommandations ; 
Un modèle de plan d’action. 
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6   situation finale

6.1 Recommandations

Il convient ici de livrer les principales recommandations devant guider le projet vers sa réussite. 

Les recommandations comportent : 

 - La piste d’un parcours culturel ; 
 - Un modèle de plan d’action ;
 - La synthèse des recommandations. 

Les ateliers collaboratifs, 
ainsi que les différentes 
rencontres entre 
Catapulte et les acteurs 
du quartier Hochelaga-
Maisonneuve ont 
permis de réaliser une 
analyse rigoureuse 
des problématiques 
présentes, de révéler les 
besoins et attentes de la 
communauté locale, et 
finalement de poser les 
premières fondations de 
la revitalisation du Lien 
vert Hochelaga. 

Problématiques, besoins et attentes 
des participants récoltés lors du 
Lancement des ateliers collaboratifs.
 (18 octobre 2014)
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6.1 Recommandations
6.1.1 Parcours culturel

Au cours des ateliers collaboratifs, l’idée d’un parcours 
culturel est né et a fait doucement son chemin. L’idée est 
de ponctuer le Lien vert d’installations à mi-chemin entre 
médiation historique, poésie et art urbain, visite audio-
guidée, projet interactif et collaboratif, etc. Le parcours culturel permettra de répondre à plusieurs objectifs de cette 

revitalisation : 

 - Favoriser la sécurité et la convivialité des déplacements actifs et 
collectifs 

 - Doter le Lien vert d’une identité forte et d’une signature continue  
 - Mettre en valeur le passé industriel du quartier et l’ancienne emprise 

ferroviaire 
 - Embellir les espaces publics 
 - Encourager l’appropriation citoyenne du parcours 
 - Mettre en collaboration les différents acteurs du quartier 
 - Faciliter la rencontre et le partage de connaissances 

Ce rêve planté au creux du Lien vert n’attend qu’à être réalisé par 
différents collaborateurs :

 
Atelier d’histoire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

Conscience urbaine 
Léopol Bourjoi 

Hochelaga Imaginaire 

La pluralité de leurs expertises réunies permettra un 
financement indépendant pour ce parcours culturel au 

sommet de son art !

Léopol Bourjoi

Atelier d'histoire 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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6.1 Recommandations

 Conscience urbaine réalise des projets en lien avec l’aménagement 
urbain auprès d’artistes, de professionnels, de penseurs et de décideurs 
pour développer des villes plus confortables et conviviales pour tous les 
usagers. 

 L’objectif des interventions artistiques et sociales de Conscience 
urbaine est de redonner aux citoyennes et citoyens le pouvoir de participer 
aux prises de décision concernant l’aménagement de leur quartier et de 
leur ville.

 Sensible à l’environnement urbain, l’organisme Conscience 
urbaine questionne son aménagement et l’espace qu’il accorde au citoyen. 
Il propose en rassemblant des groupes d’individus autour d’enjeux urbains, 
de créer des projets communs qui font état de certaines lacunes au niveau 
de l’aménagement. 

 Conscience urbaine place au cœur de sa démarche une approche 
participative afin de générer le dialogue et le changement. Intégrant 
des méthodes de travail (marches exploratoires, cartographie sociale, 
consultation publique, co-design) afin de susciter la participation du 
citoyen et dans le but de cibler les réelles problématiques et d’apporter des 
pistes de solution.

 La mission de L’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
est de diffuser et mettre en valeur le patrimoine de l’Est de Montréal dans 
l’arrondissement, grâce à ses nombreuses recherches, expositions, visites 
guidées et publications. Il dispose d’un centre de documentation unique 
dans l’arrondissement, où l’on retrouve une riche collection de photos, de 
documents originaux et d’artefacts.

Ses objectifs sont:
 - Développer au sein du milieu scolaire en particulier, des partenariats pour 

donner aux élèves un accès privilégié à l’histoire de l’arrondissement 
MHM, par des activités pédagogiques imaginatives et adaptées aux 
programmes d’enseignement du primaire et du secondaire et à la 
réalité de l’enseignement au quotidien;

 - Mettre sur pied un centre d’archives couvrant tout le territoire de l’Est 
de Montréal, pour combler une importante lacune dans la préservation 
et l’accès au patrimoine archivistique de ce territoire;

 - Développer des partenariats avec les organismes communautaires 
de l’arrondissement et participer dans la mesure de ses ressources 
humaines et matérielles, à toute initiative qui met  en valeur l’histoire 
et le patrimoine de l’arrondissement MHM.

6.1.1.1 Présentation des organismes culturels

6.1.1 Parcours culturel

Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Conscience urbaine
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6.1 Recommandations

 Hochelaga imaginaire propose de déployer un imaginaire du lieu 
issu de la tension entre l’expérience de cette étendue montréalaise et 
des strates composant sa mémoire : historique, géographique, littéraire, 
mais aussi la mémoire d’une parole qui y est encore vive. La concentration 
de cet atelier sur un territoire urbain relativement restreint, pendant la 
période d’un an, de septembre 2014 à août 2015, permettra de diversifier 
les approches créatrices tout en multipliant les occasions de dialoguer avec 
les habitants du quartier.

 Plusieurs chantiers ont été proposés jusqu’à présent : une 
correspondance entre des géopoéticiens du quartier et d’ailleurs; des « 
24 heures dans Hochelaga » qui, sur le principe d’équipes tournantes, 
chercheront à saisir le déroulé du jour et de la nuit; des entretiens avec 
les chauffeurs de taxi qui travaillent dans le coin depuis des décennies; un 
cycle de déambulations nocturnes; une dérive nous amenant sur le tracé 
des ruisseaux Molson et Migeon, maintenant canalisés; un projet relatif 
aux inscriptions territoriales (graffitis, œuvres éphémères/in situ, etc.); le 
recueil de témoignages d’anciens et nouveaux résidents du quartier ou 
de la paroisse Nativité-de-la-Sainte-Vierge; une enquête de terrain sur les 
locaux commerciaux dont la raison sociale a changé au fil des années… Cet 
atelier étant à géographie variable, toutes autres propositions seront les 
bienvenues au cours de la période ciblée.

 « La vie de l’artiste est une part importante de son œuvre. » Né 
dans le quartier Tétreaultville, Léopol Bourjoi a vécu son adolescence dans 
le quartier Hochelaga-Maisonneuve. À dix ans, il fait le choix de l’art visuel, 
l’art qui se fait par le geste et la matière comme cela conduisait à être dans 
un quartier ouvrier plutôt que de choisir la musique ou la science. 

 À seize ans, il décide de devenir artiste autodidacte en apprenant 
les métiers de ses parents et amis ouvriers afin d’en faire un art singulier 
qui parle des gestes et de l’esprit de son quartier. En 1990 il réalise ainsi 
une sculpture murale de bronze en hommage aux ouvriers de la Vickers qui 
est exposée dans les locaux de la CSN sur la rue de Lorimier. Depuis qu’il 
y a une histoire de l’art, cette œuvre fut la première ayant immortalisé les 
traits d’ouvriers vivants dans le bronze de l’art. 

 Ayant ainsi rendu hommage à ses amis ouvriers, Léopol complète 
par la suite des études universitaires en arts visuels et obtient une maîtrise 
à l’UQAM. Il enseigne aujourd’hui les arts plastiques et le multimédia à 
l’école secondaire Louis-Riel. 

 En 1998, Léopol et sa compagne Gaétane font l’acquisition d’un 
immeuble dans le quartier Hochelaga, rue de Rouville. Cet atelier-galerie, 
à la fois ancré et ouvert sur sa communauté, est entouré d’un bandeau 
lumineux qui fait la fierté des résidents du quartier… il nous rappelle que le 
cadre bâti et l’aménagement d’une ville n’existent que pour les habitants 
qui y vivent et s’y côtoient. 

6.1.1 Parcours culturel

Léopol Bourjoi Hochelaga imaginaire

6.1.1.1 Présentation des organismes culturels
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6.2 Plan d’action

Ce plan d’action a pour objectif de jalonner les prochaines étapes et les actions 
inhérentes – à court, moyen et long terme – afin d’assurer la réussite du projet. 

PLAN D'ACTION COURT TERME

Nous présentons ici un document de travail qui se veut évolutif et devra être complété par le chargé de projet. 
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6.2 Plan d’action

Au delà de la transformation physique des lieux, ce plan d’action vise à : 

 - faciliter le transfert des connaissances entre Catapulte et les instances décisionnelles ; 
 - maintenir la mobilisation des citoyens ; 
 - soutenir la collaboration des acteurs du quartier ; 
 - amorcer rapidement l’appropriation des usages du Lien vert en devenir.  
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6.2 Plan d’action

PLAN D'ACTION MOYEN TERME
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6.3 Conclusion

AFFIRMER LA VOCATION DE CHAQUE 
LIEU EN TRAVAILLANT SUR LA MISE 
EN PLACE D’USAGES SPÉCIFIQUES 

6.3.1 Synthèse des recommandations

FAVORISER LA SÉCURITÉ ET LA 
CONVIVIALITÉ DES DÉPLACEMENTS 

ACTIFS ET COLLECTIFS 

DOTER LE LIEN VERT D’UNE IDENTITÉ 
FORTE ET D’UNE SIGNATURE 

CONTINUE  

ENCOURAGER 
L’APPROPRIATION CITOYENNE 

DU PARCOURS 

METTRE EN COLLABORATION 
LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU 

QUARTIER 

 - Faciliter la rencontre et le 
partage de connaissances 

 - Promouvoir des projets 
communs au sein du Lien vert

 - Poursuivre le travail de 
collaboration avec les citoyens 
dans la prise de décisions, la 
réalisation des aménagements 
et scénarios d’animation

 - Permettre les projets 
d’agriculture urbaine et 
d’expression artistique

 - Mettre en valeur le passé industriel du 
quartier et l’ancienne emprise ferroviaire 

 - Déployer un parcours culturel et collaboratif

 - Intégrer des principes de design 
actif pour assurer un partage 
de l’espace et une continuité du 
parcours  

 - Faciliter la cohabitation entre les 
zones de transit, les lieux de vie 
et les attraits récréo-touristiques 

 - Penser les aménagements en 
répondant aux besoins des 
utilisateurs, en termes d’usages 
et d’ambiances 

 - Proposer dès le printemps 2015 
une programmation visant à 
développer une culture et une 
appropriation de ces usages



p. 71

© Catapulte - Février 2015

6   situation finale

6.3 Conclusion

 Le présent rapport n’est cependant qu’une étape au sein du 
processus de transformation du Lien vert. Si vous avez lu ce rapport, vous 
êtes également invité à le commenter, le rectifier, le bonifier !

Contactez-nous ! 

La table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve 
rui@ltqhm.org 

Catapulte 
catapulte.montreal@gmail.com

Un réseau d’espaces 
publics vivants sur 
l’ancienne emprise 
ferroviaire, tel est 
le rêve qui devient 
réalité grâce à la 
collaboration des 
citoyens et organismes 
du quartier Hochelaga-
Maisonneuve. 

Vous auriez souhaité participer aux ateliers collaboratifs ? 

Vous êtes curieux, enthousiastes, sceptiques ou dévoués au projet ? 

Vous rêvez de vous impliquer dans la transformation du Lien vert ? 

Atelier 2 - 22 novembre 2014

Atelier 2 - 22 novembre 2014Lancement des ateliers - 18 octobre 2014



© 2015 Catapulte OBNL


