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Préambule

La démarche  de  revitalisation  urbaine  intégrée  (RUI) du  secteur  Hochelaga,  dans  le  sud-ouest  de 
l'arrondissement  Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,  entamait  en  avril  2013,  sa  deuxième  année 
d'activités. En préambule de ce rapport d'activité, il importe de rappeler le contexte de la démarche afin 
de  situer  les  travaux  de  la  dernière  année.  Depuis  le  plus  récent  Forum de  développement  social 
d'Hochelaga-Maisonneuve en 2010, la revitalisation du secteur sud-ouest du quartier a été identifée 
comme une des trois priorités. 

Cette priorité s'est  traduite,  au cours des années suivantes,  par des actions initiées par la Table de 
quartier  Hochelaga-Maisonneuve  (LTQHM)  et des  partenaires.  Par  exemple,  en  2011,  l'Opération 
populaire d'aménagement(OPA), une démarche de consultation citoyenne organisée par LTQHM et des 
organismes  du  quartier,  a  permis  d'identifier  des  enjeux  d'aménagement  et  des  pistes  de  solution 
proposées par les résidents1 . 

De  même,  l'Instance  logement du  quartier,  qui  regroupe  divers  acteurs  concernés  par  les  enjeux 
d'habitation, a priorisé le secteur sud-ouest dans la planification de projets en logement social ou de 
réhabilitation du cadre bâti. Cette priorisation se traduit par plusieurs interventions réalisées récemment 
ou en cours (voir section 2).

Pour sa part, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a formé en 2011 un comité de 
revitalisation  afin  d'initier  une  démarche  de  planification  pour ce  même secteur.  Suite  à  quatre 
rencontres du comité, la Ville de Montréal a officiellement reconnu la démarche dans le cadre de son 
programme de RUI, en juin 2012. 

LTQHM fut alors mandatée pour animer et coordonner la démarche.  L'embauche d'un coordonnateur 
en  octobre  2012  et  la  première  rencontre  officielle  du  Comité  local  de  revitalisation  (CLR),  en 
décembre 2012, ont été les premiers pas vers la phase de planification stratégique. Ainsi, l'année 2 de la 
démarche (avril  2013  à  mars  2014)  visait  principalement  à  conclure  la  phase  de  planification 
stratégique initiée lors de l'année 1 et à amorcer la phase de mise en oeuvre.

1 CDLCHM, Opération populaire d'aménagement dans le Sud-Ouest d'Hocchelaga-Maisonneuve : Cahier des propositions 
citoyennes, 2011
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1. Conclusion de la phase de planification stratégique

Débutée en décembre 2012, la phase de planification stratégique s'est poursuivie lors de l'année 2 pour 
se conclure en novembre 2013. 

Le diagnostic  et  les  orientations stratégiques identifiées par le  CLR en mars  2013 ont  d'abord été 
présentés à  la population lors d'une rencontre publique au Chic-Resto Pop, en avril  2013. Plus de 
cinquante personnes  ont  répondu  à  l'appel  et  ont pu  s'exprimer  sur  les  enjeux du  secteur.  Les 
orientations et objectifs du plan stratégique ont été bonifiés suite aux propositions soumises par les 
citoyens lors de cette rencontre.

La planification stratégique s'est conclue à l'automne 2013 par trois réunions en sous-comités de travail. 
Les  partenaires du CLR et  d'autres organismes du quartier  se  sont  regroupés  en fonction de leurs 
expertises  et  champs  d'intérêts  afin  de  préciser  les  moyens  d'action  du  plan  sur  les  thèmes  du 
développement  économique,  de  la  cohésion sociale  et  de  l'aménagement  urbain.  Le  fruit  de  cette 
planification collective a été approuvé par les partenaires du CLR en novembre 2013, alors que le Plan 
de RUI Hochelaga2 a officiellement été adopté. Ce plan a ensuite été diffusé auprès des organismes du 
quartier en janvier 2014, puis présenté lors de l'assemblée générale de LTQHM en février 2014.

Tableau 1 : Orientations et objectifs du Plan de revitalisation urbaine intégrée Hochelaga

2 LTQHM, Plan de revitalisation urbaine intégrée du secteur Hochelaga, Décembre 2013
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ENJEU UNE DÉVITALISATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE AUX ABORDS DE LA RUE SAINTE-CATHERINE EST
Orientation 1 Prioriser la revitalisation du sud du secteur en concentrant les efforts sur les abords de la rue Sainte-Catherine Est

Objectifs
A

B Harmoniser les différentes actions en matière de santé publique et de sécurité urbaine
C Favoriser la réhabilitation du cadre bâti commercial et résidentiel

ENJEU DES PÔLES ÉCONOMIQUES À CONSOLIDER

Orientation 2

Objectifs
A

B Favoriser le développement de l'emploi dans la zone Moreau
C Consolider le développement commercial de la rue Ontario Est

ENJEU DES CONTRAINTES POUR LA RÉTENTION DES MÉNAGES ET FAMILLES
Orientation 3 Préserver la mixité des ménages et renforcer la cohésion sociale

Objectifs

A Favoriser le maintien des ménages présents dans le secteur, en particulier les ménages à faible revenu
B Favoriser la rétention et la venue de familles avec enfants
C Améliorer la cohabitation sociale et l'intégration des nouveaux ménages
D Favoriser l'utilisation collective du cadre bâti institutionnel, des lieux de culte et des propriétés publiques

ENJEU DES LIEUX PUBLICS SOUS-UTILISÉS ET À VALORISER
Orientation 4 Améliorer l'aménagement des espaces publics afin de rehausser la qualité de vie des résidentEs

Objectifs
A Encourager les initiatives de verdissement et d'embellissement des lieux publics et privés
B Favoriser la sécurité et la convivialité des déplacements actifs et collectifs
C Encourager l'utilisation et l'appropriation des parcs et espaces publics par les résidentEs

Stimuler le développement commercial de la rue Sainte-Catherine Est entre le boulevard Pie-IX et la rue Bourbonnière en encourageant 
l'occupation des bâtiments et locaux vacants

Encourager le développement économique local sur le territoire des Promenades Hochelaga-Maisonneuve et dans la zone 
d'emploi Moreau tout en préservant une offre de services diversifiée et abordable
Stimuler le développement commercial de la rue Sainte-Catherine Est entre le boulevard Pie-IX et la rue Bourbonnière en encourageant 
l'occupation des bâtiments et locaux vacants



Tableau 2 : Synthèses des activités dans le cadre de la planification stratégique, avril 2013 à novembre 2013

Date Activité Nombre de 
participants

Description

Avril Rencontre publique 53
Présentation publique et consultation 
sur le diagnostic et les orientations

Mai Comité local de revitalisation 20
Bilan de la rencontre publique et 
validation du diagnostic et des 
orientations modifiées

Septembre Sous-comité Développement économique 10
Planification des actions du plan 
stratégique

Octobre Sous-comité Aménagement urbain 12
Planification des actions du plan 
stratégique

Octobre Sous-comité Cohésion sociale 11
Planification des actions du plan 
stratégique

Novembre Comité local de revitalisation 31
Présentation et approbation des 
actions du plan stratégique

Février 
Assemblée générale de La Table de quartier 
Hochelaga-Maisonneuve

54
Présentation de la démarche et du Plan 
RUI Hochelaga

2. Bilan des actions dans le secteur de RUI

En plus de finaliser la planification à long terme,  nous avons amorcé la phase de mise en oeuvre du 
Plan  de  RUI.  Plusieurs  actions  nouvelles  ou  déjà  initiées  auparavant  ont  été  réalisées  par  des 
partenaires, en lien avec les objectifs du plan stratégique. Nous distinguons ici les actions qui découlent 
de la concertation des acteurs dans la cadre de la démarche de revitalisation et les actions qui ont été 
initiées par des partenaires dans le territoire de RUI, mais qui répondent également  aux objectifs du 
CLR.

2.1 Actions issues de la démarche de RUI

2.1.1 Interventions sur le cadre bâti

Plusieurs actions ont contribué à réhabiliter le cadre bâti et à améliorer l'offre de logement social dans 
le secteur Hochelaga. Tel que mentionné en préambule, ces actions découlent d'une priorisation depuis 
plusieurs  années  des  acteurs  oeuvrant  en  logement  et  sur  le cadre  bâti  afin  de  concentrer  les 
interventions dans le sud-ouest du quartier. 

• Rénovation de 22 logements sociau  x de la SHAPEM  
La SHAPEM a poursuivi la rénovation de trois bâtiments du secteur, permettant de mettre à 
niveau 22 logements sociaux et d'assurer leur préservation à long terme.

• Inauguration d  'une maison pour femmes   du CAP Saint-Barnabé  
En  2012,  le  CAP Saint-Barnabé  a  fait  l'achat  d'une  maison  de  chambre  de  la  rue  Sainte-
Catherine Est afin de la rénover et  de  maintenir une offre de logements abordables pour des 
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femmes en difficulté.  Le projet  s'est  concrétisé en 2013 par l'ouverture des 14 chambres et 
l'acceuil des locataires.

• Déménagement de l'organisme Dopamine sur la rue Sainte-Catherine Est  
L'organisme Dopamine, qui intervient auprès des personnes consommant des psychotropes, a 
acheté  et  rénové  une  maison  sur  la  rue  Sainte-Catherine  Est.  Le  déménagement  de  leurs 
activités dans le  territoire de RUI permettra de mieux répondre aux problématiques liées à la 
toxicomanie dans ce secteur. 

• Inpsection   de bâtiments   par   l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  
L'arrondissement a procédé de février 2013 à janvier 2014 à une troisième phase du programme 
d'inspectorat de bâtiments, initié depuis 2011.  Cette phase a couvert l'ensemble des bâtiments 
résidentiels privés situés dans le quadrilatère délimité par les rues Adam, Pie-IX, Notre-Dame 
Est et Aylwin.

• Acquisition  d'un  bâtiment  sur  la  rue  Sainte-Catherine  Est  par  l'Avenue  hébergement   
communautaire
Un nouveau projet de logement  social a pris forme en 2014, alors que l'Avenue hébergement 
communautaire  a  fait  l'acquisition  d'une  maison  de  chambres  incendiée  sur  la  rue  Sainte-
Catherine Est. À terme, ce projet offrira 28 studios pour des jeunes en difficulté.

2.1.2 Mobilisation pour le projet de mise en valeur de l'ancienne emprise ferroviaire en lien vert

En mars 2013, le CLR a identifié un projet d'aménagement prioritaire à planifier pour le territoire de 
RUI, soit la mise en valeur d'un lien vert piétonnier empruntant des espaces publics autrefois occupés 
par  une  voie  ferroviaire.  Ce  projet  avait  fait  l'objet  d'une  proposition  citoyenne  lors  de  l'OPA et 
s'inscrivait dans les intentions de l'arrondissement MHM de prolonger la Promenade Luc-Larivée vers 
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l'Ouest. Les actions suivantes ont été réalisées par LTQHM et ses partenaires :

• Rencontres de concertation et de planification   du projet  
Quatre rencontres du Comité Aménagement/Environnement de LTQHM, au printemps et à l'été 
2013, ont permis d'élaborer un plan d'action3  pour documenter les enjeux spécifiques au projet 
et mobiliser les résidents à proximité. 

• Diagnostic du     p  arc Dézéry-Préfontaine  
Le  Comité  a  constaté  des  enjeux  de  sécurité  urbaine  et  une faible  appropriation  par  la 
population du parc  Dézéry-Préfontaine  et  du lien  piétonnier  La  Fontaine  menant  au  parc 
Hochelaga. Tandem MHM a ainsi réalisé une analyse de la zone,  laquelle a mis en évidence 
plusieurs recommandations pour réaménager ces espaces publics et les rendre plus conviviaux.4 

• Campagne d'information et de sensibilisation de  s   résidents  
L'Éco-quartier Hochelaga a mené une enquête porte-à-porte dans un secteur ciblé du projet pour 
sonder l'intérêt des résidents  au sujet d'un réaménagement  de trois ruelles qui s'intègrent au 
tracé de l'ancienne voie ferrée. 45 personnes ont été rencontrées, dont 43 sont favorables à un 
projet de verdissement.

• Organisation et a  nimation d'une marche exploratoire  
Dans  le  cadre  des Promenades  de  Jane5,  LTQHM et  l'Atelier  d'histoire  d'Hochelaga-
Maisonneuve ont organisé une marche exploratoire afin de faire découvrir le passé industriel et 
la transformation du quartier à travers le temps, en parcourant l'ancienne voie ferrée de la place 
Simon-Valois jusqu'au parc Dézéry-Préfontaine. Plus d'une vingtaine de citoyens ont participé à 
l'activité. 

• Événement   En Ville sans ma voiture  
Lors  de  la  journée  En  ville  sans  ma  voiture,  organisé  dans  Hochelaga-Maisonneuve  avec 
plusieurs  partenaires,  LTQHM  a  animé  un  kiosque  d'information  pour  faire  découvrir  aux 
passants le projet de lien vert et receuillir leurs commentaires.

2.2 Actions initiées par des partenaires, dans la zone de RUI

Certaines actions, en concordance avec les objectifs du Plan de RUI, ont également été réalisées par des 
partenaires dans le secteur Hochelaga :

• Outil de potentiel piétonnier actif et sécuritaire  
L'organisme Tandem MHM, dans le cadre d'un projet-pilote avec la Direction de santé publique 
de Montréal (DSP), a réalisé en 2012 et 2013 un audit de potentiel piétonnier pour les deux rues 
commerciales du territoire de RUI. Cette étude visait à analyser si le cadre bâti favorise ou non 
les déplacements piétons. Le rapport final a fait l'objet d'une présentation et d'une discussion 
réunissant  le  CSSS  Lucille-Teasdale,  la  DSP,  LTQHM,  la  Société  de  développement 
commercial des Promenades Hochelaga-Maisonneuve et Tandem MHM. Les résultats pourront 

3 LTQHM, Projet de lien vert sur l'ancienne emprise ferroviaire : Rapport d'activités 2013, Novembre 2013
4 Tandem MHM, Analyse sécuritaire du Parc Dézéry-Préfontaine, Juillet 2013
5 Centre d'Écologie urbaine de Montréal, http://www.ecologieurbaine.net/node/1522/about
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être  utilisés dans  le  futur  pour  documenter  et  appuyer  des  projets  visant  à  améliorer  les 
conditions de transport actif dans le secteur de RUI.

• Planification d'un projet-pilote de   Qu  artier   I  ntégré   
En 2012, les partenaires de la RUI ont été informés d'un projet de la Ville de Montréal visant à 
créer  des  «Quartiers  Intégrés».  Ce  projet  en  planification  a pour  but  de  favoriser  la 
complémentarité  des  actions  développées  dans  les  quartiers  montréalais  en  matière  de 
développement durable. En concentrant dans un même territoire les efforts déployés dans le 
cadre de différents programmes municipaux, il serait alors possible de maximiser les retombées 
locales par  la  synergie  des  ressources  investies et  des  projets  développés  dans chacun  des 
programmes. 

Cinq programmes ont été  identifés :  RUI, Quartiers 21,  Quartiers Verts,  Quartiers culturels, 
Promenades urbaines.  Deux quartiers ont été désignés pour ce  projet-pilote,  dont Hochelaga. 
Considérant la pertinence d'une telle stratégie et les opportunités pour la démarche de RUI, 
LTQHM et l'arrondissement MHM ont travaillé conjointement afin d'identifier les interventions 
prévues au Plan de RUI et qui s'inscrivent dans la vision des 4 autres programmes6. 

• Fermeture de la rue Préfontaine  
À l'été 2013, l'arrondissement MHM a fermé à la circulation la rue Préfontaine, au niveau du 
parc Dézéry-Préfontaine. Cette initiative visait notamment à répondre aux préoccupations de 
résidents relativement à une importante circulation de transit dans cette rue résidentielle située à 
proximité d'une zone d'emploi. Le projet sera évalué en 2014 afin de déterminer si cette mesure 
est adoptée de façon permanente.

• Projet de solutions aux déserts alimentaires  
À l'initiative d'organismes du quartier,  un projet  a été initié par le Comité Alimentation de 
LTQHM afin de s'attaquer aux déserts alimentaires dans deux secteurs, soit le sud-ouest (RUI) 
et le nord-est. Financé par la Direction de Santé Publique de Montréal, le projet a pris forme à 
l'hiver 2014 alors qu'un coordonnateur a été engagé à LTQHM et que des consultations locales 
ont été organisées en mars 2014. 

• Ouverture du Jardin Aylwin  
Pendant  l'été  2013,  l'Éco-quartier  Hochelaga a  inauguré un nouveau jardin collectif,  sur  un 
terrain vague, au 1711 rue Aylwin. Avec l'accord de l'arrondissement MHM, ce terrain asphalté 
a été transformé en espace dédié à l'agriculture urbaine, offrant aujourd'hui 25 bacs de jardinage 
pour les résidents du quartier.

• Planification d'un projet de relocalisation de l'organisme Résolidaire  
Résolidaire est un organisme qui offre des services communautaires aux aînés. Localisé dans le 
territoire de RUI, il doit se relocaliser en 2014 en raison de la fermeture pour rénovations du 
HLM Nicolet, dans lequel se trouvaient ses locaux. En décembre 2013, LTQHM et le CSSS 
Lucille-Teasdale ont accompagné Résolidaire  afin de planifier un projet  visant à déménager 
dans l'Église Très-Saint-Nom-de-Jésus et à rédiger une demande de financement au programme 
Pr@m-Est, dans le cadre du Plan de développement de l'Est de Montréal. 

6 LTQHM, Projet de quartier intégré : Arrimage des cinq programmes du projet-pilote pour le secteur Hochelaga, 2014
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Tableau 3 : Synthèse des actions de l'année 2 et concordance avec les objectifs du Plan de RUI Hochelaga

Actions de l'année 2 Concordance avec le Plan de RUI Hochelaga7

Rénovation de 22 logements sociaux de la 
SHAPEM

3A - Favoriser le maintien des ménages présents 
dans le secteur, en particulier les ménages à faible 
revenus

Inauguration d'une maison pour femmes du CAP 
St-Barnabé

1C - Favoriser la réhabilitation du cadre bâti 
commercial et résidentiel
3A - Favoriser le maintien des ménages présents 
dans le secteur, en particulier les ménages à faible 
revenus

Déménagement de l'organisme Dopamine sur la 
rue Sainte-Catherine Est

1B - Harmoniser les différentes actions en matière 
de santé publique et de sécurité urbaine

Inpsection de bâtiments par l'arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

1C - Favoriser la réhabilitation du cadre bâti 
commercial et résidentiel

Acquisition d'un bâtiment sur la rue Sainte-
Catherine Est par l'Avenue hébergement 
communautaire

1C - Favoriser la réhabilitation du cadre bâti 
commercial et résidentiel
3A - Favoriser le maintien des ménages présents 
dans le secteur, en particulier les ménages à faible 
revenus
3C - Améliorer la cohabitation sociale et 
l'intégration des nouveaux ménages

Mobilisation  pour le projet  de mise en valeur  de 
l'ancienne emprise ferroviaire en lien vert 

4C - Encourager l'utilisation et l'appropriation des 
parcs et espaces publics par les résidents

Outil de potentiel piétonnier actif et sécuritaire 4B - Favoriser la sécurité et la convivialité des 
déplacements actifs et collectifs

Fermeture de la rue Préfontaine 4B - Favoriser la sécurité et la convivialité des 
déplacements actifs et collectifs

Projet de solutions aux déserts alimentaires 1B - Harmoniser les différentes actions en matière 
de santé publique et de sécurité urbaine

Ouverture du Jardin Aylwin 4A - Encourager les initiatives de verdissement et 
d'embellissement des lieux publics et privés

Planification d'un projet de relocalisation de 
l'organisme Résolidaire

3C - Améliorer la cohabitation sociale et 
l'intégration des nouveaux ménages

7 Les énoncés réfèrent aux objectifs inscrits dans le Plan de revitalisation urbaine intégrée Hochelaga 
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3. Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025 : Démarrage de la phase d'incubation de projets

À l'automne 2013, nous avons appris qu'un financement de 416  000 $ a été accordé  à chacune des 
douze démarches de RUI à Montréal,  dans le cadre d'une entente entre la Ville de Montréal et  le 
Secrétariat à la région métropolitaine. Ce financement permettra développer des projets structurants et 
concertés dans le secteur de RUI, de 2014 à 2017.

Les principaux paramètres8 de l'entente ont été présentés au Comité de coordination en septembre, puis 
au Comité local de revitalisation en novembre. De janvier à mars 2014, le Comité de coordination s'est 
rencontré à trois reprises pour réaliser une  première étape de planification de projets et  élaborer  un 
processus de consultation de la communauté afin de prioriser les objectifs du Plan de RUI Hochelaga, 
en avril 2014.

Le CLR a approuvé, le 27 mars 2014, les trois projets suivants :

1. Mise en valeur de l'entrée du quartier et amélioration de la qualité de vie aux abords des rues 
Sainte-Catherine Est, Ontario Est et de la zone d'emploi Moreau

2. Intervention sur la zone autour du parc Hochelaga et de la rue Adam pour favoriser la venue ou 
la rétention de familles avec enfants et soutenir les organismes communautaires qui leur offrent 
des services

3. Revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est entre Davidson et Pie-IX

Lors  du  prochain  CLR,  en  mai,  le Comité  de  coordination  présentera  des  propositions  d'actions 
spécifiques s'inscrivant dans la vision de ces trois projets et tenant compte des priorités issues des 
consultations locales.

4. Partenariats pour l'évaluation de la démarche

L'année 2 aura également permis de développer deux partenariats pour l'évaluation de la  démarche, 
avec des institutions de recherche,  soit  le Centre  Léa-Roback et  le  Centre Urbanisation Culture et 
Société de l'Institut National de Recherche Scientifique (INRS).
 
D'une part, la programmation de recherche du Centre Léa-Roback se concentre sur des interventions de 
réduction des inégalités sociales de santé (ISS) qui sont à l’intersection de l’action communautaire, 
publique et philanthropique. Le projet de recherche vise à faire le portrait de l’action intersectorielle 
locale et à documenter l’impact de l’intervention des tables de quartier relativement à la lutte contre les 
ISS à l’échelle de quatre territoires de table de quartier. LTQHM est l'une des quatre tables de quartier 
participantes, notamment, par le biais du projet de la RUI Hochelaga. L'équipe de recherche assiste aux 
rencontres de LTQHM de même qu'à celles de la RUI dans le but de mettre en lumière les effets du 
travail des concertations communautaires au plan de l’amélioration des conditions de vie des résidents 
du quartier.

D'autre  part,  Gilles  Sénécal,  de  l'INRS,  et  une  équipe  de  chercheurs  s'intéressent à  des  territoires 
qualifiés d'enclaves  urbaines et dans lesquels des acteurs locaux sont engagés dans une démarche de 
revitalisation. «Le premier objectif de la recherche est d’accompagner les processus d’action collective 

8 Ville de Montréal, Paramètres de gestion et d’évaluation de l’entente sur l’aide financière de 5M$ dans le cadre de la  
Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025, Novembre 2013
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sur  ces  sites  enclavés  et  d’éclairer  la  dynamique participative  et  décisionnelle  qui  s’y déploie.  Le 
second  objectif  est  de  cerner  les  effets  des  solutions  proposées  sur  la  population  résidante,  et  la 
perception de ces effets.9» Le territoire de la RUI Hochelaga est un des sites visés par cette recherche, 
l'autre étant le secteur Marconi-Beaumont, dans le quartier Villeray.

Bien que distinctes,  un  arrimage  se fait entre  les deux recherches.  Ces partenariats  apporteront  un 
regard extérieur sur les processus de concertation de la démarche de RUI, en plus d'alimenter LTQHM 
et les partenaires dans l'auto-évaluation de ses travaux.

5. Activités de formation et de représentation

La RUI Hochelaga a participé à quatre rencontres des coordonnateurs de RUI de Montréal. Ce réseau 
permet  d'échanger  sur  les  enjeux  liés  à  la  coordination  d'une  démarche  de  RUI  et  de  faciliter  la 
circulation d'information provenant de la Ville de Montréal en regard de la gestion du programme.  

LTQHM, à titre d'organisme mandataire d'une démarche de RUI, a adhéré au Regroupement Québécois 
de Revitalisation Intégrée (RQRI). Ce regroupement a notamment comme mission de développer une 
communuauté de pratiques sur les enjeux de revitalisation intégrée et d'organiser des formations et 
autres activités permettant le réseautage entre ses membres. En ce sens, le coordonnateur de la RUI a 
participé à l'Assemblée générale annuelle 2013 qui se tenait à Sherbrooke, le 12 juin, de même qu'au 
Colloque sur la revitalisation intégrée en mars, à Trois-Rivières.

Le coordonnateur de la RUI participe de plus, à l'hiver 2014, à une formation de sept jours offerte par 
le Centre St-Pierre sur les projets territoriaux concertés. Cette formation, destinée particulièrement aux 
coordonnateurs de démarches telles que la RUI, couvre plusieurs thèmes dont le diagnostic territorial, 
la  planification  stratégique  et  les plans  d'actions,  la  concertation,  l'animation  de  groupes  et  la 
participation citoyenne.

6. Perspectives 2014-2015

L'année 2 de la démarche a été consacrée à la conclusion de la phase de planification stratégique et à 
l'amorce de la phase de réalisation du Plan de RUI Hochelaga qui en a résulté. En ce sens, l'année 3 
(avril 2014 à mars 2015) sera axée sur la priorisation des objectifs de ce plan et sur la mise en oeuvre 
d'actions liées  aux  priorités  identifiées.  L'appropriation  de  la  démarche  par  les  résidents  et  les 
organismes locaux sera également un axe de travail important pour la prochaine année, notamment 
dans le but d'augmenter la participation citoyenne et le niveau de mobilisation de la communauté.
 
Le CLR se concentrera ainsi sur les 5 objectifs suivants, décrits dans le plan d'action de l'année 310 :

• Concerter le milieu afin d'identifier les priorités du Plan de RUI Hochelaga;
• Favoriser la réalisation des actions prioritaires du Plan de RUI Hochelaga;
• Encourager la participation citoyenne dans la démarche;
• Améliorer les communications dans la démarche, auprès des partenaires et de la population;
• Renforcer le rôle de la RUI comme point central des informations qui concernent le territoire.

9 INRS, Gilles Sénécal : projets en cours, www.inrs.ca/gilles-senecal?f=projets-en-cours 
10 LTQHM, RUI Hochelaga - Plan d'action An 3 : 2014-2015, Mars 2014
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