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I. Bilan 2015-2016

La  démarche  de  revitalisation  urbaine  intégrée  (RUI)  Hochelaga  en  était  à  sa  quatrième  année
d'activités pendant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Les actions réalisées par l'équipe de
travail de la RUI et les partenaires du Comité local de revitalisation (CLR) visaient principalement à
poursuivre le développement de deux projets initiés l'année précédente, soit l'aménagement du Lien
vert  et  la  revitalisation de la  rue Ste-Catherine Est.  Des actions  complémentaires  au niveau des
communications  et  du  soutien  à  des  projets  structurants  en  émergence  sur  le  territoire  étaient
également prévues au plan d'action 2015-2016. Sept objectifs figuraient dans ce plan d'action adopté
par le CLR en mai 2015 :

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

1.  Mobiliser  la  communauté  autour  d'une  vision  concertée  du  développement
économique et du développement social de la rue Ste-Catherine Est

Suite à l'embauche d'une chargée de projet pour le dossier de la revitalisation de la rue Ste-Catherine
Est à l'hiver 2015, diverses actions, enquêtes et consultations locales ont été organisées à partir du
printemps 2015 afin de poser un diagnostic territorial de ce sous-secteur de la RUI Hochelaga. Les
activités de réflexion collective du printemps ont fait émerger des enjeux à documenter, des projets-
pilotes à développer et des stratégies de revitalisation à élaborer avec des partenaires.

1.1 Consultations, mobilisation et information
• Entrevues  semi-dirigées  avec  des

intervenants  communautaires,  des
professionnels,  des  résidents  et
commerçants de la rue Ste-Catherine Est
(printemps 2015).

• Cinq  activités  de  réflexions  collectives,
mobilisant  35  partenaires  et  85
citoyenNEs (printemps 2015):

◦ Trois  rencontres de brassage d'idées
sur  l'avenir  de  la  rue  Ste-Catherine
Est.  Les  thématiques  les  plus
populaires  furent  «la  rue  des
artisans», «une vitrine sur le fleuve»,
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Rencontre sur l'avenir de la rue Ste-Catherine Est, mai 2015.
Crédit : Dominic Morrissette, LTQHM



«la rue qui se souvient de son histoire» et «la rue verte»;

◦ Une  rencontre  sur  l'enjeu  de  cohabitation  sociale  et  la  sécurité  urbaine  favorisant  les
échanges entre des citoyenNEs et des organismes concernés par ces enjeux;

◦ Une marche exploratoire citoyenne afin de visualiser les actions potentielles et découvrir
certains lieux méconnus.

• Rencontre d'information publique afin de présenter les résultats des activités de réflexion et les
suites de celles-ci (été 2015).

• Organisation de Pignon sur rue pour la RUI Hochelaga, une exposition d'une durée de deux
semaines  en février  2016  dans un local  de  la  rue Ste-Catherine  Est  visant  à  informer  la
population des projets en cours et à venir sur le territoire. Une programmation d'activités fut
également élaborée pour aborder divers thèmes :

◦ Rencontre  d'information  visant  à  présenter  la  stratégie  de revitalisation  de la  rue Ste-
Catherine Est;

◦ Des  ateliers  de  travail  sur  diverses  thématiques  liées  à  la  rue  Ste-Catherine  Est
(verdissement,  cohabitation  sociale,
embellissement  des  vitrines,  alimentation)
ont  également  été  organisés  afin  de
poursuivre  la  réflexion  sur  des  actions  à
développer;

◦ Activité de réseautage des commerçants de
la rue Ste-Catherine Est;

◦ Promotion  de  la  programmation  complète
par la distribution de dépliants dans 6 000
boîtes  aux lettres  dans  le  secteur  de RUI
Hochelaga;

◦ 118  présences  enregistrées  dont  52
résidentEs du secteur.

1.2 Documentation, analyse et planification
• Enquête par un porte-à-porte pour documenter l'occupation des rez-de-chaussées du côté de

nord de la rue Ste-Catherine Est entre Moreau et Bourbonnière.

• Production d'une étude urbanistique, économique et sociale du secteur en collaboration avec
la firme Rayside | Labossière.

• Élaboration d'une stratégie de revitalisation en trois axes, présentée au CLR du 29 octobre
2015.

• Animation  de  comités  de  travail  sur
l'éclairage et le verdissement.

1.3 Projets-pilotes
• Planification et mise en place d'un projet-

pilote  de  Brigade  verte  avec  Y'a
QuelQu'un  l'aut'bord  du  mur  (YQQ)  et
Dopamine visant à agir sur la propreté des
espaces  publics  et  l'insertion  sociale  de
personnes marginalisées (été et automne
2015).

• Organisation  d'une  fête  de  voisins  au
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Pignon sur rue pour la RUI Hochelaga, février 2016. 
Crédit : Dominic Morrissette, LTQHM

Brigade verte Hochelaga, septembre 2015. 
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Square Dézéry avec la participation d'un comité de citoyens et de commerçants (septembre
2015).

• Appel  de  dossiers  visant  à  promouvoir  un  local  commercial  vacant  auprès  d'artistes  et
d'artisans. Neuf dossiers ont été reçus et transmis au propriétaire du local (automne 2015).

• Projection murale sur un bâtiment à l'angle de la rue Darling réalisée en collaboration avec le
comité citoyen Éclaire ta Ste-Catherine. L'objectif était de valoriser l'histoire du quartier par un
projet artistique et de susciter des occasions de rencontre entre citoyens (hiver 2016). 

1.4 Concertation et développement de partenariats
• Participation  à  sept  rencontres  de  concertation  du  Comité  aménagement  du  territoire  de

LTQHM  visant  notamment  à  développer  des  projets  de  logement  social  sur  la  rue  Ste-
Catherine Est. Les travaux du Comité ont favorisé l'ouverture d'un nouveau lieu d'habitation
communautaire pour jeunes en 2015 par l'Avenue hébergement communautaire (3911 Ste-
Catherine  Est)  et  l'émergence  de  projets  qui  pourraient  voir  le  jour  dans  les  prochaines
années.

• Rencontres  de  concertation  sur  la  réglementation  d'urbanisme  impliquant  le  Comité  de
coordination de la RUI et l'arrondissement MHM (automne 2015 – hiver 2016).

• Rencontres visant  à élaborer une stratégie concertée en développement économique avec
l'arrondissement MHM, la Corporation de développement de l'Est (CDEST), les Promenades
Hochelaga-Maisonneuve et Ateliers Créatifs Montréal.

 

2. Assurer la gestion et la réalisation du projet d'aménagement du Lien vert
La RUI Hochelaga travaille depuis 2013 à promouvoir la mise en valeur d'un réseau d'espaces publics
au cœur du secteur, connu sous le nom du Lien vert. LTQHM a obtenu un financement de 416 000$
de la Ville de Montréal (Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025) à l'hiver 2015 pour réaliser une
première phase d'aménagement de ce Lien vert entre les rues Préfontaine et Darling. La dernière
année fut principalement consacrée à la coordination du projet avec l'arrondissement MHM et la Ville
de Montréal, de même qu'à l'élaboration des plans d'aménagement.  

Suite à deux rencontres de coordination avec l'arrondissement au printemps 2015, un appel d'offres a
été lancé en juin 2015 afin de s'adjoindre des services d'un consultant en architecture de paysage.
Les services d'Ici et Là Coop d'aménagement ont été retenus par LTQHM. Les travaux d'élaboration
des plans d'aménagement ont débuté en août 2015 et se termineront au printemps 2016. 

Rapport d'activités de la RUI Hochelaga 2015-2016  2
Lien vert, automne 2015. Crédit : Ici et Là Coop d'aménagement



Deux  rencontres  de  travail  avec  le  service  des  Études  techniques  de  l'arrondissement  ont  été
organisées  au  cours  de  cette  période  afin  d'assurer  le  suivi  des  travaux  des  consultants  en
architecture de paysage. Quatre scénarios d'aménagement ont été présentés à LTQHM en novembre
2015, puis présentés aux citoyenNEs lors d'un atelier de discussion. Un concept préliminaire a été
développé et présenté de nouveau aux citoyenNEs en février 2016.

L'arrondissement MHM a également contribué au projet du Lien vert en investissant 450 000$ afin de
réaménager et agrandir le parc Dézéry-Lafontaine vers la rue Préfontaine, de façon à rendre ce parc
plus attrayant  pour les résidentEs à proximité. Ce projet  fait  partie  du programme pilote Quartier
intégré (Qi) de la Ville de Montréal et la réalisation des travaux se terminera au printemps 2016.

3. Assurer la gestion et la réalisation du projet de Revitalisation des espaces collectifs
d'Hochelaga (Quartier 21)
Suite au dépôt en 2014 du projet de  Revitalisation des espaces collectifs d'Hochelaga,  LTQHM a
obtenu en 2015 un financement du programme Quartiers 21 de la Ville de Montréal et de la Direction
de santé publique de Montréal. L'objectif était de favoriser la participation citoyenne et la mobilisation
de la communauté locale au projet du Lien vert. 

Une chargée de projet fut engagée à partir d'août 2015 pour coordonner des actions à cet effet. Son
mandat consistait également à planifier et à organiser des actions visant à encourager l'occupation
des espaces publics par des activités créant des occasions de rencontres et d'échanges avec et entre
les résidentEs du secteur.

3.1 Actions de participation citoyenne
• Réalisation d'une enquête par un porte-à-porte auprès de 46 résidentEs à proximité du Lien

vert  en  partenariat  avec  l'Institut  National  de  Recherche  Scientifique  (INRS)  à  l'été  2015.
L'objectif était de mieux connaître l'expérience vécue et les perceptions des riverains des lieux
touchés par le projet.

• Rencontre avec des employéEs de l'usine Lallemand afin de connaître leurs perceptions et
leurs besoins du parc Dézéry-Lafontaine et du Lien vert (août 2015).

• Animation  d'un  kiosque  d'information  et  de  consultation  en  collaboration  avec  l'usine
Lallemand lors  d'un  événement  porte-ouverte  dans  le  cadre  de leur  100e anniversaire  en
septembre 2015.
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• Organisation  et  animation  en  novembre  2015  d'une  soirée  de  discussion  permettant  aux
citoyenNEs  d'échanger  avec  l'architecte-paysagiste  du  Lien  vert  sur  quatre  concepts
préliminaires d'aménagement. 20 personnes ont participé à l'activité.

• Organisation  d'un  atelier  avec  des  aînés  et  d'une  marche  exploratoire  afin  d'évaluer
l'accessibilité universelle du Lien vert  et   comprendre les besoins de personnes ayant des
limitations physiques ou visuelles (juin 2015, décembre 2015).

• Organisation d'une consultation citoyenne sur les plans d'aménagement du Lien vert en février
2016. Une douzaine de personnes ont participé à la rencontre et ont adhéré à cette proposition
qui  intégrait  plusieurs  recommandations  formulées  lors  de  la  soirée  de  discussion  en
novembre 2015.

3.2 Actions d'appropriation de l'espace public
• Soutien à une initiative de verdissement sur la rue Préfontaine,  réalisée par le  groupe de

citoyens Préfontaine Verte en collaboration avec l'Éco-quartier MHM, l'arrondissement MHM,
Sentier urbain et C-Vert (été 2015).

• Organisation d'un défilé carnavalesque sur le Lien vert dans le cadre du Carnaval Estival par la
Corporation d'animation des places publiques afin de créer un événement inattendu et original
et faire découvrir ces parcs à la population (août 2015).

• Décoration éphémère du Lien vert pendant la période hivernale avec la participation d'enfants
fréquentant le CPE Casse-Noisette et le Centre communautaire Hochelaga. Des ateliers de
créations  artistiques  à  partir  de
matériaux  recyclés  ont  été
organisés  avec  l'aide  de
partenaires :  YQQ,  la  Flèche
Rouge  Librairie  et  atelier  de
quartier,  le  Fab  Lab  du  PEC  et
SOS Vélo (hiver 2016).

• Planification d'un projet de murale
participative  qui  prendra  forme  à
l'été 2016 (mars 2016). 

• Planification d'une fête de voisins
pour l'été 2016 avec un comité de
citoyens (mars 2016).

4. Soutenir le redéveloppement des écoles primaires
LTQHM a maintenu une veille  stratégique dans le  dossier
des écoles primaires au cours de la dernière année. Trois
écoles  primaires  (Baril,  St-Nom-de-Jésus,  Hochelaga)  du
secteur  de  RUI  Hochelaga  sont  toujours  fermées  pour
causes  de  moisissures.  Cet  enjeu  majeur  constitue  une
priorité depuis l'adoption du Plan de revitalisation en 2013 et
fait  l'objet  d'un suivi  au CLR lorsque des développements
surviennent dans ce dossier.

La CSDM a amorcé en mars 2015 les travaux de démolition
et de reconstruction de l'école Baril, dont la réouverture est
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prévue  pour  l'automne  2016.  Des  travaux  de  réhabilitation  de  l'école  Saint-Nom-de-Jésus  sont
également projetés. L'école serait réouverte à l'automne 2017 si le financement conditionnement du
Gouvernement du Québec est octroyé. Aucun développement n'a été annoncé dans le cas de l'école
Hochelaga.

5. Développer une stratégie de communication en appui aux projets
LTQHM a accentué ses efforts de communication au cours de la dernière année afin de diffuser
davantage  les  activités  organisées  par  la  RUI  Hochelaga  et  faire  connaître  les  projets  en
développement.

Actions de communication
• Développement d'une stratégie de communication spécifique afin de promouvoir les activités

liées à la revitalisation de la rue Ste-Catherine Est :

◦ Création d'une signature visuelle «Que deviendra ta Ste-Catherine?»;

◦ Affichage  des  événements  dans  des  lieux  publics,  commerces  et  organismes
communautaires;

◦ Distribution de cartons d'information par un porte-à-porte (3000 au printemps 2015, 6000 à
l'hiver 2016).

• Développement d'une stratégie de communication pour le projet de la Brigade verte :

◦ Création d'un logo;

◦ Organisation d'un événement de lancement;

◦ Diffusion de communiqués de presse;

◦ Entrevues dans divers médias locaux.

• Participation  à  des  conférences  de  presse  organisées  par  l'arrondissement  MHM  afin
d'annoncer  les  projets  du  Lien  vert  (mars  2015)  et  du  réaménagement  du  parc  Dézéry-
Lafontaine (octobre 2015).

• Installation d'un panneau explicatif extérieur visant à informer les piétons empruntant le Lien
vert à propos des projets de revitalisation (hiver 2016).

• Diffusion systématique des activités de la RUI Hochelaga dans le réseau de LTQHM :

◦ Page facebook, suivie par plus de 1000 personnes;

◦ Liste de diffusion électronique (environ 500 personnes);

◦ Infolettre publiée aux deux semaines;

◦ Diffusion d'information sur le site web.
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6. Soutenir le développement d'un centre communautaire de loisirs
La planification d'un projet de centre communautaire de loisirs a fait l'objet de travaux en 2014-2015
par l'arrondissement MHM. Le CLR est demeurée en veille stratégique dans le dossier au cours de la
dernière année, bien qu'aucun développement significatif ne soit survenu dans ce projet. 

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
Le  projet  de  mise  en  valeur  de  l'entrée  de  quartier  de  la  rue  Ontario  Est  fut  annoncé  par
l'arrondissement MHM en 2015 comme leg des festivités du 375e anniversaire de Montréal, en 2017.
Le CLR est  demeurée en veille  stratégique dans le  dossier  au cours de la  dernière année,  bien
qu'aucun développement significatif ne soit survenu dans ce projet. 
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II. Plan d'action 2016-2017 

Objectif Actions Acteurs-clé

1. Poursuivre la 
concertation des 
partenaires et la 
mobilisation 
citoyenne à la 
stratégie de 
revitalisation de la 
rue Ste-Catherine 
Est

Poursuivre les efforts concertés visant à développer du logement 
social et communautaire

Mettre en place un projet de Brigade verte 2016 avec YQQ et 
Dopamine

Former un comité de travail sur la réglementation d'urbanisme et 
assurer le suivi avec l'arrondissement MHM

Développer un projet de médiation sociale visant à améliorer  la 
cohabitation dans l'espace public

Développer une stratégie de développement économique concertée 
avec les acteurs locaux

Arrondissement MHM 
Comité aménagement du 
territoire de LTQHM

YQQ

Dopamine

Tandem MHM et Comité 
HM pour tous

Promenades HM 

Ateliers Créatifs Montréal 

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

Terminer la production des plans d'aménagement (phase 1)

Coordonner la réalisation des travaux d'aménagement

Organiser des activités participatives visant l'appropriation des lieux 
par la communauté

Réaliser un projet de murale participative

Amorcer la planification et la mobilisation citoyenne en vue de la 
phase 2

Arrondissement MHM

Ville de Montréal

Ici et Là Coop 
d'aménagement

CitoyenNEs

Comité aménagement du 
territoire de LTQHM

CPE Casse-Noisette

Centre communautaire 
Hochelaga

3. Collaborer à la 
coordination du 
projet Quartier 
intégré Hochelaga

Participer à la planification du projet Pôle historique d'Hochelaga avec
l'arrondissement MHM et la Ville de Montréal

Identifier et concerter les partenaires sur les actions à réaliser

Organiser et soutenir des activités de mobilisation et de participation 
citoyenne en lien avec les différents volets du projet : aménagement, 
animation, verdissement

Ville de Montréal

Arrondissement MHM

4. Poursuivre les 
communications en 
appui aux projets de 
la RUI et aux actions 
des partenaires sur 
le territoire

Diffuser les activités de la RUI auprès des partenaires, des 
organismes communautaires et de la population locale 

Produire des outils visuels facilitant la reconnaissance des projets de 
la RUI

Diffuser les réalisations de la RUI dans les médias locaux

LTQHM

Arrondissement MHM

5. Assurer une veille 
stratégique des 
projets structurants 
en développement 
dans le secteur

Assurer une veille, notamment pour les projets suivants :

• écoles primaires

• terrain de la Tonnellerie

• terrain de Goyette Auto

• entrée de quartier rue Ontario

• projet de centre communautaire

Informer les partenaires des développements de ces projets

Participer, au besoin, à la réflexion et à la mobilisation de ces projets

Arrondissement MHM

CSDM

Bâtir son quartier

Rapport d'activités de la RUI Hochelaga 2015-2016  7


