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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 (MHM), entamait sa troisième année d'activités en 
avril 2014. Alors que la deuxième année a été consacrée à la conclusion de la phase de planification 
stratégique et à l'amorce de la phase de réalisation de ce plan, le Comité local de revitalisation (CLR) 
visait,  au  cours de la  troisième  année (avril  2014 à  mars  2015)  à prioriser  les objectifs  du plan 
stratégique et à initier des projets structurants y répondant. 

Cinq objectifs figuraient au plan d'action 2014-2015, déposé en mars 2014 :

1. Concerter le milieu afin d'identifier les priorités du Plan de RUI Hochelaga

2. Favoriser la réalisation des actions prioritaires du Plan de RUI Hochelaga

3. Encourager la participation citoyenne dans la démarche

4.  Améliorer les communications dans la démarche, auprès des partenaires et de la 

population

5.  Renforcer le rôle de la RUI  Hochelaga comme point central des informations qui 

concernent le territoire

1.  Concerter  le  milieu  afin  d'identifier  les  priorités  du  Plan  de  revitalisation 
urbaine intégrée Hochelaga

1.1 Organiser et animer des activités de concertation
Au printemps 2014, le CLR a donné le mandat au Comité de coordination (Coco) d'organiser des 
consultations locales afin d'identifier les priorités à court terme de la RUI Hochelaga. Un comité de 
travail formé de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM), du CSSS Lucille-Teasdale et 
de Tandem MHM a planifié les consultations.  Nous avons d'organisé quatre groupes de discussion 
afin de travailler sur chacune des quatre orientations du plan stratégique. Les principaux objectifs 
étaient de :

• Diffuser et faciliter l’appropriation du Plan de RUI Hochelaga;
• Identifier des projets structurants et prioriser des actions en lien avec les quatre orientations;

Les quatre groupes de discussion ont  rejoint 36 personnes.  Chaque groupe était  composé d'une 
diversité d'acteurs maximisant ainsi  les points de vue. En tout,  onze résidants,  douze représentants 
d'organismes  communautaires,  sept représentants  d'institutions  publiques  et  six représentants 
d'entreprises privées ont participé.

À partir des résultats des consultations, quatre priorités de travail ont été adoptées par le CLR :
1. Développement économique et social de la rue Sainte-Catherine Est;
2. Aménagement et entretien espaces publics;
3. Écoles et éducation;
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4. Sentiment de sécurité et cohabitation.

Ces priorités ont orienté l'ensemble des actions de la RUI de l'année (voir section 2).

1.2  Identifier  le projet et  les  prévisions  budégtaires  pour  les  investissements  de  la Stratégie  
Imaginer-Réaliser Montréal 2025 (SIRM2025)
Cette  année,  le CLR  a  finalisé la  phase  d'incubation  de  projets  présenté dans  le  cadre  de  la 
SIRM2025.  Suite  à l'analyse de trois  scénarios  potentiels,  le  projet  d'aménagement  du Lien  vert 
Hochelaga a été retenu. Ce choix s'inscrit en continuité des actions antérieures de la RUI Hochelaga 
et de l'arrondissement MHM qui consiste à revitaliser des espaces publics autrefois occupés par une 
voie ferroviaire. Il  est également en concordance avec deux priorités  de travail identifiées lors des 
consultations locales, soit l'aménagement des espaces publics et le sentiment de sécurité.

La planification de ce projet a mobilisé les énergies de LTQHM, du Coco et de l'arrondissement MHM 
au cours de l'été et de l'automne 2015. Le fruit de ce travail a abouti à l'approbation du projet par la 
Ville de Montréal en février 2015, accordant ainsi un financement de 416 000$ à la RUI Hochelaga 
pour en assurer la réalisation en 2015 et en 2016.

2. Favoriser la réalisation des actions prioritaires du Plan de RUI Hochelaga

2.1 Développement économique et social de la rue Sainte-Catherine Est
La revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est a fait l'objet de plusieurs débats et discussions au CLR 
et au Coco. Considérant les enjeux multiples et les différentes visions des acteurs, le CLR a procédé 
à  l'embauche  d'une  chargée  de  projet  à  l'hiver  2015  afin  d'effectuer  un  travail  de  recherche 
approfondi sur les opportunités et contraintes à la revitalisation de cette artère et  de concerter les 
acteurs locaux afin de dégager une vision commune. Des rencontres publiques seront organisées au 
printemps et un plan d'action sera ensuite élaboré pendant l'été.
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2.2 Aménagement et entretien des espaces publics 
Afin  de  répondre  à  la  priorité  «aménagement  entretien  des  espaces  publics»,  deux projets  ont  été 
initiés :  le projet  du  «Lien  vert  Hochelaga» et  le  projet  de «Revitalisation  des espaces collectifs 
d'Hochelaga» déposé au programme Quartiers 21 (Ville de Montréal, Direction de santé publique). 
Ce projet fut accepté en janvier 2015 par les instances et débutera à l'été 2015. 

Le projet du Lien vert consiste à revitaliser un réseau de parcs existants entre les rues Préfontaine et 
Darling. Plus précisément, les interventions d’aménagement porteront sur le parc Dézéry-Préfontaine 
et sur le parc linéaire reliant ce dernier au parc Hochelaga. 

L'aménagement  du  Lien  vert  vise  à  mettre  en  valeur  un tracé  à  valeur  patrimoniale  par  des 
interventions d'aménagement paysager et par la bonification du mobilier urbain. L'objectif  est d'en 
faire un espace vert, piétonnier, convivial et sécuritaire contribuant  ainsi  à améliorer le milieu de vie 
des résidents à proximité, tout en encourageant les déplacements actifs et les saines habitudes de 
vie.  Des actions connexes seront  également  développées avec des organismes du quartier  et  la 
population afin de favoriser l'animation et l'appropriation du Lien vert.

Le projet de  «Revitalisation des espaces collectifs d'Hochelaga» vise à réaménager et végétaliser 
deux parcs de voisinage à fort potentiel en intégrant les résidants dans l'ensemble du processus. Ce 
projet  agira  en  complémentarité  avec  le  projet  du  Lien  vert  par  des  actions  en soutenant la 
mobilisation et la participation citoyenne. Ces deux projets s'arrimeront également au projet-pilote de 
Quartier Intégré de la Ville de Montréal, en cours de planification pour le secteur Hochelaga. 
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2.3 Écoles et éducation
Les deux écoles primaires du territoire de  la RUI  Hochelaga 
sont  actuellement  fermées  pour  des  raisons  de  santé 
publique. Cette situation a un impact direct sur la qualité de 
vie  des  familles  du  secteur  et  a  été  identifiée  par  le  CLR 
comme priorité à court terme. 

Dans cette optique, LTQHM a fait des représentations auprès 
de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) afin d'amener 
à leur attention les préoccupations du CLR et des résidents. 
La CSDM a également été invitée à participer aux rencontres 
du CLR de façon à assurer le dialogue entre l'institution et les 
partenaires de la RUI Hochelaga.

Nous  avons  amorcé  une  réflexion  au  CLR  sur  la  mise  en 
valeur d'un pôle familial et récréatif autour du parc Hochelaga, 
appelé «pôle Hochelaga». L'école Hochelaga, située dans ce 
pôle, sera réhabilitée au cours des prochaines années et le 
CLR devra s'assurer  que l'utilisation future du bâtiment s'inscrit dans une vision cohérente avec les 
besoins  de  la  population.  À  ce  titre,  LTQHM  s'est  joint  à  un  comité  de  travail  formé  par 
l'arrondissement MHM afin de planifier  le  développement d'un nouveau centre communautaire de 
loisirs pour lequel différents sites sont considérés, notamment celui de l'école Hochelaga.

En partenariat avec l'Atelier d'histoire MHM, nous avons organisé une marche exploratoire portant sur 
les écoles de la rue Adam. L'activité a rassemblé une vingtaine de citoyens et visait à échanger sur le 
rôle des écoles dans le développement d'Hochelaga-Maisonneuve et  de  leur  importance  passée et 
actuelle dans la vie du quartier.

2.4 Sentiment de sécurité et cohabitation
Les consultations locales ont mis en évidence  l'importance d'améliorer le sentiment de sécurité et la 
cohabitation  dans  le  secteur  de  RUI  Hochelaga.  Cette  dimension  a  été  considérée  dans  la 
planification des deux projets  d'aménagement (section 2.1)  de façon à améliorer  le  sentiment  de 
sécurité dans certains espaces publics souffrant. Ceux-ci d'un déficit d'image et sont parfois associés 
à des activités illicites (prostitution, toxicomanie).

La cohabitation est également un  enjeu important sur la rue Sainte-Catherine  Est. Le travail de la 
chargée de projet permettra de mieux comprendre la situation et d'identifier des solutions à mettre en 
place.

De plus, dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut National de recherche scientifique (INRS), une 
étude sur la dynamique sociale dans certains lieux publics du secteur a été réalisée. Les résultats de 
cette enquête sont présentés à la RUI Hochelaga au printemps 2015 et faciliteront la prise de décision 
quant aux actions à mener.
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3. Encourager la participation citoyenne dans la démarche
Diverses  intiatives  ont  été  réalisées  afin  de  mobiliser  les 
résidants du quartier à la démarche de RUI Hochelaga et leur 
permettre de s'impliquer. Ce fut le cas avec les consultations 
locales auxquelles  onze citoyens ont  participés (voir  section 
1.1).  Celles-ci  ont  été  déterminantes  dans  les  processus 
décisionnels de la RUI puisque les priorités d'actions à court 
terme adoptées par le CLR sont basées sur les résutlats des 
consultations.

De  plus,  nous  avons  organisé  une 
assemblée  publique  d'information  en 
octobre  2014,  au  Chic-Resto  Pop.  Une 
vingtaine de personnes étaient présentes. 
Nous avons fait le point sur l'évolution de 
la  démarche  de  RUI  Hochelaga  après 
deux ans de travaux.

Nous  avons  organisé  trois  ateliers 
collaboratifs de design urbain en octobre et novembre 2014, permettant à plus de quarante citoyens et 
représentants d'organismes du quartier  d'exprimer leur vision et leurs idées pour aménager le  Lien 
vert.  Les propositions issues de ces ateliers de co-création serviront  de lignes directrices pour la 
conception des plans d'aménagement.

4. Améliorer les communications dans la démarche, auprès des partenaires et de la 
population
Afin d'encourager la participation citoyenne et  la  mobilisation  aux projets  de  la  RUI  Hochelaga,  il 
s'avérait important de bonifier les communications avec la population et les partenaires.

Un outil  de diffusion des activités a été  créé afin  de faciliter  la  participation  des partenaires  aux 
rencontres. Un calendrier d'activités a ainsi été produit et diffusé à l'automne 2015 et à l'hiver 2015. 
De plus, les activités de la RUI Hochelaga étaient fréquemment diffusées auprès des organismes du 
quartier via les infolettres et la page Facebook de LTQHM.

Pour  la  population,  l'organisation  d'événements  publics  a  été  un  élément  clé  de  la  stratégie  de 
communication. Les divers événements mentionnés dans la section 3 ont été accompagnés d'une 
stratégie de diffusion auprès des résidents (distribution de tracts dans 600 résidences pour les ateliers 
du Lien vert) et par le biais de différents médias pour accroître la visibilité publique. Trois articles ont 
été publiés par le média électronique QuartierHochelaga.com, deux entrevues ont été radiodiffusées 
sur les ondes de CIBL, de même qu'un reportage télévisé sur les ondes de MaTV.

Une  conférence  de  presse  a  été organisée  en  collaboration  avec  la  Ville  de  Montréal  et 
l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en mars 2015 afin d'annoncer le financement pour 
le  Lien  vert.  Celle-ci a  fait  l'objet  d'articles  dans  le  journal  Métro  et  les  Nouvelles  Hochelaga-
Maisonneuve et d'un reportage à la radio de CIBL.
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5. Renforcer le rôle de la RUI Hochelaga comme point central des informations qui 
concernent le territoire
Au tout  début  de la  démarche de RUI,  le  CLR s'est  donné comme principes de  développer  une 
connaissance approfondie des enjeux territoriaux affectant le secteur Hochelaga, de la partager avec 
la  communauté et  de  faciliter  les  liens  entre  les  partenaires  et  le  partage  d'informations  afin  de  
planifier  et  réaliser  des  actions  concertées.  C'est  dans  cette  optique  qu'un  travail  de  veille 
informationnelle  et  de représentation  dans diverses concertations a  été  réalisé pour rassembler et 
partager les informations pertinentes à la mise en oeuvre du Plan de RUI Hochelaga. Un lien étroit est 
notamment assuré  avec le Comité aménagement du territoire d'Hochelaga-Maisonneuve, qui réunit 
les organismes intervenant sur l'environnement bâti et le logement socio-communautaire.

Nous avons également assuré une veille des projets en développement économique susceptibles de 
se développer sur le territoire ou à proximité, particulièrement pour les bâtiments et terrains vacants 
de la rue Sainte-Catherine Est. Par exemple, l'organisme Ateliers créatifs Montréal a été invité au CLR 
afin de présenter un projet d'ateliers d'artistes. LTQHM a également participé à un comité de travail 
sur  la  revitalisation  de  la rue  Sainte-Catherine  Est  (portion  hors  zone  RUI) réunissant  des 
commerçants et acteurs du développement économique pour assurer une cohérence avec les actions 
à venir de la RUI Hochelaga. 

LTQHM  a  aussi collaboré  à  la  production  d'un  diagnostic  des  déplacements  actifs  dans 
l'arrondissement MHM au sein du Comité Mobilité Active, regroupant les trois  Tables de quartier de 
l'arrondissement,  Tandem  MHM  et  Y'a  QuelQu'un l'aut'bord du mur (YQQ).  Les recommandations 
issues du rapport  final  ont  été présentées aux élus de l'arrondissement à l'automne 2014 et  des 
rencontres de suivis se sont tenues à l'hiver 2015. 

Nous avons également poursuivi notre collaboration avec le Centre Léa-Roback et l'INRS  dans le 
cadre de deux recherches visant  à  étudier  les processus de concertation et  les retombées de la 
démarche de RUI  dans  Hochelaga.  LTQHM a également présenté  la démarche de  RUI lors d'une 
journée  de  réflexion  sur  la  revitalisation  urbaine  et  l'action  locale  regroupant  plusieurs  acteurs 
universitaires, institutionnels et communautaires.

PERSPECTIVES 2015-2016

1.  Mobiliser  la  communauté  autour  d'une  vision  concertée  du  développement 

économique et du développement social de la rue Sainte-Catherine Est

2. Assurer la gestion et la réalisation du projet d'aménagement du Lien Vert

3. Assurer la gestion et la réalisation du projet de Revitalisation des espaces collectifs 

4. Soutenir le redéveloppement des écoles primaires

5. Développer une stratégie de communication en appui aux projets

6. Soutenir le développement d'un centre communautaire de loisirs

7. Soutenir  l'élaboration  d'un projet  de  mise  en  valeur  de  l'entrée  de  quartier  à 

l'intersection des rues Ontario Est et Moreau
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