
Plan de revitalisation urbaine intégrée
Secteur Hochelaga

Décembre 2013



Plan de   revitalisation urbaine intégrée   – Secteur   Hochelaga                                                                                                                                                                                                                                    Décembre   20  13  

TABLE DES MATIÈRES

1. DÉMARCHE DE REVITALISATION DANS LE SECTEUR HOCHELAGA 3

2. QU'EST-CE QUE LA RUI? 4

3. PHASE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 5

4. DIAGNOSTIC DU SECTEUR 6

5. AXES DE DÉVELOPPEMENT 16

6. PLAN DE REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE 17

7. ANNEXES 21

2



Plan de   revitalisation urbaine intégrée   – Secteur   Hochelaga                                                                                                                                                                                                                                    Décembre   20  13  

1. DÉMARCHE DE REVITALISATION DANS LE SECTEUR HOCHELAGA

Depuis  plusieurs  années,  il  existe  une volonté  locale  d'améliorer  les  conditions  de vie  dans la  partie  Sud-Ouest  d'Hochelaga-Maisonneuve.  Lors  du  Forum de 
développement social local, la revitalisation de ce secteur a été identifiée comme priorité d'action.  

Une action qui a découlé de cette priorité  fut l'organisation de l'Opération Populaire d'Aménagement  (OPA). En 2011, la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, 
connue  alors  sous  le  nom de  CDLCHM,  a  organisé  une démarche  de  mobilisation  citoyenne  afin  de  donner  la  chance  à  la  population  de  s'exprimer  sur  le 
développement du secteur. En plus de favoriser la participation citoyenne, l'OPA a produit une carte et un cahier de propositions d'aménagement, lesquels ont été 
présentés à l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les documents ont alimenté le Comité local de revitalisation (CLR) dans la réalisation du diagnostic et 
de son plan de revitalisation. 

En 2011, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a pris l'initiative de former un comité de revitalisation afin de jeter les bases d'une démarche de planification 
pour le secteur. Suite à quatre rencontres de ce comité, la Ville de Montréal a officiellement reconnu la démarche par un financement, en juin 2012, dans le cadre de 
son programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI), en juin 2012. La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve fut alors mandaté pour animer et coordonner la 
démarche.
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2. QU'EST-CE QUE LA RUI?

Le territoire de la Ville de Montréal compte plusieurs secteurs à forte concentration de pauvreté et d'exclusion sociale. Préoccupée par cette situation, la Ville, seule ou  
avec des partenaires, a mis en place dans douze quartiers des démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI). Ancrées dans la dynamique des quartiers et basées 
sur la mobilisation de la population et des divers acteurs, ces démarches visent simultanément l'amélioration des conditions de vie des personnes et du cadre physique 
dans lequel elles évoluent.

La RUI se présente comme une stratégie d’intervention qui se distingue des stratégies sectorielles de développement urbain, économique et social, par les objectifs  
qu’elle poursuit et l’approche concertée et participative qu’elle privilégie. 

 Elle se base sur une vision globale et concertée de la situation du territoire;
 Elle agit de façon concertée et intégrée dans un grand nombre de domaines, en fonction des réalités rencontrées;
 Elle veut concentrer, coordonner et adapter l’action des ressources publiques, communautaires et privées, pour régler ces problèmes ou améliorer sensiblement la  

situation;
 Elle donne une large part à la population du territoire touché et aux instances qui les représentent, dans la planification et la mise en œuvre des actions;
 Elle cherche à agir sur les facteurs qui engendrent la pauvreté dans une optique de changement durable;
 Elle intègre des actions spécifiques dans les secteurs défavorisés dans le cadre plus large d’une vision globale du développement de la métropole;
 Elle repose sur une vision à long terme.
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3. PHASE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

La première étape d'une démarche de RUI consiste à mettre en place une structure de concertation représentative du milieu et de définir une vision à long terme du 
secteur. Cette vision implique de réaliser un diagnostic du territoire, de dégager les principaux enjeux, puis de préciser des orientations et des objectifs qui guideront les  
partenaires locaux pour les dix prochaines années.

De décembre 2012 à novembre 2013, une trentaine de partenaires communautaires, publics, privés et élus se sont réunis à quatre reprises au sein du Comité local de 
revitalisation (CLR), l'instance décisionnelle de la RUI. Alimenté par une diversité de sources d'information (données démographiques, sondages, études) et  par la 
synthèse des points de vue exprimés lors des rencontres antérieures du comité de revitalisation et de rencontres citoyennes,  le CLR a identifé quatre enjeux qui 
englobent les principales problématiques du secteur Hochelaga :

1. Une dévitalisation sociale et économique aux abords de la rue Saint-Catherine Est
2. Des pôles économiques à consolider
3. Des contraintes pour la rétention des ménages et des familles
4. Des lieux publics sous-utilisés et à valoriser

Les citoyens et citoyennes ont apporté leur contribution de plusieurs façons. Les propositions citoyennes résultant de l'OPA ont alimenté la réflexion du CLR, tant pour  
les enjeux globaux que pour préciser  les objectifs et moyens d'action plus spécifiques. La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve a organisé deux événements  
publics  au  Chic  Resto  Pop.  En  octobre  2012,  au  début  du  processus  de  planification,  nous  avons  organisé conjointement  avec  le  Comité  BAILS  une  soirée 
d'information.  En avril 2013, les citoyens  et citoyennes ont été  invités à s'exprimer  sur le diagnostic préliminaire réalisé par le CLR. Les grandes orientations  et les 
objectifs ont été bonifiés par les propositions citoyennes, ce qui a influencé l'étape  subséquente de planification stratégique. 

Cette planification stratégique s'est conclue à l'automne 2013 par trois réunions de travail en sous-comités. 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 de revitalisation sur les thèmes du développement  
économique local,  de la  cohésion sociale  et  de l'aménagement  urbain.  Le fruit  de ce vaste effort  de planification  collective a été approuvé par  l'ensemble des 
partenaires du CLR en novembre 2013. Le tableau à la section 6 de ce document présente le résultat final et constitue par ailleurs l'outil de référence pour la phase de 
mise en oeuvre du plan.

De plus, le CLR a défini trois principes généraux qui seront au coeur des préoccupations et des actions tout au long de la démarche de RUI :

• Connaissance du territoire : Développer une connaissance approfondie des enjeux territoriaux affectant le secteur Hochelaga et la partager avec la 
communauté; 

• Cohérence dans les interventions : Faciliter les liens entre les partenaires et le partage d'informations afin de planifier et réaliser des actions concertées;
• Mobilisation des citoyenNEs : Assurer la participation des citoyenNEs dans toutes les phases de la démarche de revitalisation urbaine intégrée.
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4. DIAGNOSTIC DU SECTEUR 

4.1 UNE DÉVITALISATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE AUX ABORDS DE LA RUE SAINTE-CATHERINE EST

Les données démographiques et socio-économiques montrent une décroissance de la population dans les secteurs de recensement situés entre  les rues Adam et 
Notre-Dame Est (2006-2011) et une défavorisation sociale et matérielle élevée.
  
Le tronçon commercial de  la rue Sainte-Catherine Est, entre  le boulevard Pie-IX et  la rue Bourbonnière comprend des  terrains vagues et des locaux commerciaux 
vacants. Cette absence de vitalité économique en fait un espace public peu fréquenté, ce qui engendre un sentiment d'insécurité pour certains résidents. À l' Ouest de la 
rue Bourbonnière, plusieurs rez-de-chaussée commerciaux sont placardés ou transformés en espace résidentiel, sans transformation de la façade des bâtiments. Des 
espaces occupés alternent avec des façades ''passives'' ou ''aveugles'', créant un espace urbain peu attrayant pour les piétons. 

La présence d'activités liées à la toxicomanie et la prostitution de rue renforcent la perception d'insécurité de cette zone.

On retrouve également des grands espaces verts sous-utilisés entre les rues Notre-Dame Est et Sainte-Catherine Est.
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Efforts de revitalisation récents et potentiels aux abords de la rue Sainte-Catherine Est
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8 logements (2009)
23 logements (2005)

 9 logements (2013)
CPE (2012)

Alphonse D.-Roy / Darling

Projets communautaires réalisés Projets résidentiels réalisés 

Jardin d'agriculture 
urbaine (2012)
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Efforts de revitalisation récents et potentiels aux abords de la rue Sainte-Catherine Est

Autres : 
2011-2012 : Programme d'inspectorat des bâtiments par l'arrondissement. 238 bâtiments ont été inspectés dans  le quadrilatère  des rues Moreau, Notre-Dame Est, 
Aylwin et Adam. 80 avis de correction ont été transmis aux propriétaires de bâtiments non-conformes.
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Darling / De Chambly

Projets résidentiels réalisés Projets résidentiels potentiels 

12 logements (2007)

27 logements (2007)

Dopamine
12 logements (2013)

20 logements (2013)

21 logements (2007)

Projets communautaires réalisés
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Efforts de revitalisation récents et potentiels aux abords de la rue Sainte-Catherine Est
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De Chambly / Pie-IX

Projets commerciaux réalisés Projets commerciaux potentiels

7 logements (2013)

Réaménagement 
du domaine public
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Le Boulot Vers...

Lantic

L'Avenue 
Hébergement 

communautaire

Projets communautaires réalisés Projets communautaires potentiels

Projets résidentiels potentiels

Projets résidentiels réalisés

Cap St-Barnabé 
(2013)Développement 

des terrains de 
Goyette Auto Bureaux & services

Communoloft

L'Avenue 
Hébergement 

communautaire
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4.2 DES PÔLES ÉCONOMIQUES À CONSOLIDER

Rue Sainte-Catherine Est

Sur le tronçon commercial de la rue Sainte-Catherine Est situé dans la zone de revitalisation urbaine intégrée (entre le boulevard Pie-IX et la rue Bourbonnière), on  
retrouve d'importants terrains vagues et bâtiments vacants du côté sud, de même que plusieurs locaux commerciaux vacants du côté nord.

Rue Ontario Est

La  rue  Ontario  Est,  artère  commerciale  centrale  du  quartier  Hochelaga-Maisonneuve,  a  été  le  théâtre  de  projets  structurants  au  cours  des  dernières  années.  
L'aménagement  de la  Place Simon-Valois  et  de la  Promenade Luc-Larivée  et le  redéveloppement des terrains de l'usine Lavo,  ont  grandement contribué à sa 
revitalisation. Quelques terrains vagues et stationnements en front de rue pourraient être développés afin de consolider la trame commerciale.
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Zone d'emploi Moreau

La présence d'une zone industrielle dans le secteur permet d'offrir des emplois à proximité des résidences et de contribuer à la diversité urbaine. Cette proximité  
entraîne  toutefois  des enjeux  de  cohabitation  avec  les  habitations  avoisinantes  (odeurs,  camionnage,  déplacements  des piétons  et  cyclistes).  La  localisation 
avantageuse de la zone d'emploi à l'échelle montréalaise offre un potentiel de transformation à long terme afin de dynamiser l'économie locale, tout en améliorant  
l'intégration aux secteurs résidentiels.
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4.3 DES CONTRAINTES POUR LA RÉTENTION DES MÉNAGES ET DES FAMILLES

12

Évolution des ménages et des familles entre 1991 et 2011
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Le profil démographique du secteur réalisé à partir du recensement de 2011 de Statistiques Canada fait ressortir certains constats :
• On dénombre environ 560 enfants entre 0-4 ans dans le secteur Hochelaga;
• La population est légèrement en hausse, mais il y a une diminution du nombre de familles avec enfants;
• Les jeunes adultes de 20 à 34 ans sont fortement présents et forment un bassin potentiel de futures familles avec enfants.

On compte trois écoles primaires, actuellement fermées en raison de moisissures, dont deux sont situées dans le territoire de la RUI. L'avenir des églises Très-Saint-
Rédempteur et Nativité-de-la-Sainte-Vierge représente également un enjeu  relativement à  la vocation à long terme de ces lieux de culte  et  à la préservation du 
patrimoine religieux. L'ensemble de ces facteurs occasionnent des enjeux importants pour la rétention des ménages et des familles, constituant des défis au maintien 
d'une diversité sociale du secteur.
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École Hochelaga

École Baril

Bibliothèque Hochelaga

Église Nativité-de-la-Sainte-Vierge

Parc  Hochelaga

Piscine Hochelaga

Église Très Saint-Rédempteur
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4.4 DES LIEUX PUBLICS SOUS-UTILISÉS ET À VALORISER
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Certains parcs et espaces sont sous-utilisés, alors que plusieurs lieux publics pourraient être verdis, embellis et sécurisés.
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Le Square Dézéry et la bande verte au nord de la rue Notre-Dame Est

Traverse piétonne sur la rue Ontario Est

Entrée de quartier, viaduc de la rue 
Sainte-Catherine Est
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5. AXES DE DÉVELOPPEMENT
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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
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6. PLAN DE REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE
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Plan de revitalisation urbaine intégrée

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

Objectif A
Moyens d'action Résultats attendus

1A.1

1A.2 Animation et vitalité de l'artère

Objectif B Harmoniser les différentes actions en matière de santé publique et de sécurité urbaine
Moyens d'action Résultats attendus

1B.1 Soutenir la concertation des intervenants en travail de proximité Efficacité des interventions
1B.2 Favoriser l'accès aux services de santé pour les personnes vulnérables et marginalisées Amélioration des conditions de santé des résidents
1B.3 Assurer l'accès et améliorer l'offre aux produits alimentaires sains et frais Réduction des zones de désert alimentaire

Objectif C Favoriser la réhabilitation du cadre bâti commercial et résidentiel
Moyens d'action Résultats attendus

1C.1 Sensibiliser et aider les locataires vivant dans des logements insalubres Meilleure qualité et salubrité des logements
1C.2 Soutenir la rénovation des logements sociaux et locatifs qui présentent des problèmes de salubrité Maintien de logements locatifs abordables
1C.3 Assurer une offre commerciale et de services de proximité entre les rues Bourbonnière et Moreau Offre de services de proximité pour les résidents 

1C.4 Augmenter la densité résidentielle à l'Ouest de la rue Bourbonnière

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

Développer un projet multifonctionnel (communautaire, logement social, bureaux, commerces) pour 
transformer le bâtiment et le terrain de la Tonnellerie

Mise en valeur du patrimoine, consolidation de la trame 
commerciale, animation de l'artère

Attirer des nouveaux commerces, des entreprises de services ou d'économie sociale dans les locaux 
vacants

Création de logements et consolidation de la trame 
résidentielle
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ENJEU DES PÔLES ÉCONOMIQUES À CONSOLIDER

Orientation 2

Objectif A
Moyens d'action Résultats attendus

2A.1 Soutenir les moyens d'action de l'orientation 1 Hausse de la vitalité économique et sociale 

Objectif B Favoriser le développement de l'emploi dans la zone Moreau
Moyens d'action Résultats attendus

2B.1 Réaliser un portrait économique et urbanistique du territoire et des entreprises Connaissance du territoire et des entreprises
2B.2 Proposer une vision de développement et d'aménagement du territoire de la zone d'emploi Vision concertée du territoire

2B.3 Encourager le développement d'espaces de travail pour créer des emplois dans les secteurs créatifs Attraction d'entreprises, création d'emplois

2B.4 Instaurer des mesures d'atténuation des nuisances de la zone d'emploi pour les résidentEs Meilleure cohabitation avec les zones résidentielles

Objectif C Consolider le développement commercial de la rue Ontario Est
Moyens d'action Résultats attendus

2C.1 Consolidation de la trame commerciale

2C.2 Améliorer l'aménagement du domaine public afin de sécuriser et d'encourager les déplacements actifsConvivialité et sécurité pour les piétons

2C.3 Promouvoir l'offre commerciale auprès des résidentEs afin d'encourager l'achat local
2C.4 Favoriser la rénovation et l'occupation des bâtiments vacants Consolidation de la trame commerciale, création d'emploi

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

Favoriser le développement des terrains vagues et la construction sur les terrains de stationnement 
en bordure de rue

Fréquentation des commerces et sentiment 
d'appartenance au quartier
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ENJEU DES CONTRAINTES POUR LA RÉTENTION DES MÉNAGES ET FAMILLES
Orientation 3 Préserver la mixité des ménages et renforcer la cohésion sociale

Objectif A Favoriser le maintien des ménages présents dans le secteur, en particulier les ménages à faible revenu
Moyens d'action Résultats attendus

3A.1 Soutenir la construction de nouveaux logements sociaux et communautaires Offre de logements abordables

3A.2 Assurer une offre de services adaptée aux personnes seules Diminution de l'isolement et de l'exclusion sociale

3A.3 Soutenir la rénovation des logements sociaux et locatifs qui présentent des problèmes de salubrité Qualité et salubrité des logements

Objectif B Favoriser la rétention et la venue de familles avec enfants
Moyens d'action Résultats attendus

3B.1 Soutenir la redéveloppement des écoles primaires Accès à des écoles primaires à proximité

3B.2 Préserver une offre de logements locatifs abordables et adaptés pour les besoins des familles Offre de logements adaptés pour les familles

3B.3 Assurer l'inclusion de logements familiaux dans les projets résidentiels privés Offre de logements adaptés pour les familles

3B.4 Soutenir la construction de nouveaux logements sociaux et de coopératives d'habitation pour familles Offre de logements adaptés pour les familles

3B.5 Faire connaître l'offre de services disponibles pour les enfants et les parents Connaissance des ressources et services disponibles

Objectif C Améliorer la cohabitation sociale et l'intégration des nouveaux ménages
Moyens d'action Résultats attendus

3C.1 Soutenir l'organisation d'activités dans le quartier favorisant le bon voisinage et l'inclusion sociale Renforcement des liens sociaux
3C.2 Promouvoir les ressources communautaires auprès des nouveaux résidentEs Connaissance des ressources et services disponibles

3C.3
Intégration des aînés à la vie du quartier

3C.4 Appuyer les actions qui visent le développement du sentiment de sécurité des résidentEs 
3C.5 Favoriser le développement de l'offre d'ateliers d'artistes et d'artisans à coûts abordables Préservation de la dimension culturelle du secteur
3C.6 Favoriser la participation des résidentEs aux activités sportives, de loisirs et culturelles Hausse de fréquentation des activités et services

Objectif D Favoriser l'utilisation collective du cadre bâti institutionnel, des lieux de culte et des propriétés publiques
Moyens d'action Résultats attendus

3D1 Planification des équipements en fonction des besoins

3D2 Définir une vision commune pour l'avenir des écoles Baril, Hochelaga et Saint-Nom-de-Jésus Accès à des écoles primaires à proximité

3D3 Préservation du patrimoine religieux

Assurer une offre de services adaptée aux besoins des aînéEs et des personnes vulnérables ou 
marginalisées

Appropriation de l'espace publique et renforcement des 
liens sociaux

Identifier les besoins des résidentEs concernant les équipements collectifs (éducation, sports, 
loisirs, culture)

Définir une vision commune pour l'avenir des églises de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, du Très-Saint-
Rédempteur et du Très-Saint-Nom-de-Jésus
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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

Objectif A Encourager les initiatives de verdissement et d'embellissement des lieux publics et privés
Moyens d'action Résultats attendus

4A.1 Aménager et verdir les ruelles afin de prolonger la Promenade Luc-Larivée vers l'ouest

4A.2 Augmenter le couvert végétal, en priorité dans les zones d'îlots de chaleur Diminution des îlots de chaleur

4A.3 Soutenir les initiatives citoyennes en verdissement et en agriculture urbaine Mobilisation des citoyens

4A.4 Mettre en valeur l'entrée de quartier du viaduc de la rue Sainte-Catherine Est Embellissement de l'entrée de quartier

4A.5 Soutenir un partenariat CSDM-Ville afin de favoriser le verdissement des cours d'écoles Diminution des îlots de chaleur

4A.6 Réduire l'impact visuel des murs aveugles par du verdissement ou des oeuvres d'art Embellissement du quartier

Objectif B Favoriser la sécurité et la convivialité des déplacements actifs et collectifs
Moyens d'action Résultats attendus

4B.1 Soutenir l'amélioration du service d'autobus sur les rues Ontario Est et Sainte-Catherine Est Hausse d'utilisation du transport collectif

4B.2

4B.3 Hausse de la sécurité des piétons

4B.4 Aménager de façon sécuritaire la Promenade Luc-Larivée et son prolongement vers l'ouest Hausse du sentiment de sécurité des piétons
4B.5 Améliorer la sécurité de la bande verte et de la piste cyclable au nord de la rue Notre-Dame Est Sécurité des cyclistes
4B.6 Assurer l'aménagement sécuritaire des voies réservées aux cyclistes Sécurité des cyclistes

4B.7 Amélioration de l'accès en vélo au secteur

Objectif C Encourager l'utilisation et l'appropriation des parcs et espaces publics par les résidents
Moyens d'action Résultats attendus

4C.1 Mettre en valeur le parc Edmond-Hamelin et le square Dézéry Appropriation et hausse de fréquentation des parcs

4C.2 Appropriation des lieux et mise en valeur du patrimoine

4C.3 Appropriation de l'espace public

4C.4 Développer de nouveaux espaces dédiés à l'agriculture urbaine Création de jardins communautaires ou collectifs

4C.5 Hausse de fréquentation et du sentiment d'appartenance

Création d'un lien piétonnier et végétalisé entre plusieurs 
pôles du quartier

Améliorer l'hospitalité et la sécurité du passage sous terrain de la rue Ontario Est pour les piétons et 
les cyclistes (éclairage, végétation, art urbain)

Hausse du sentiment de sécurité et du sentiment de 
sécurité

Améliorer la sécurité des traverses piétonnes et des intersections, particulièrement sur la rue Ontario 
Est, la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard Pie-IX

Favoriser la réalisation de la piste cyclable prévue le long de la voie ferrée du CP et sa connexion à 
celle longeant la rue Notre-Dame et à la Promenade Luc-Larivée

Réaménager le parc Dézéry-Préfontaine ainsi que le prolongement de la Promenade Luc-Larivée et 
mettre en valeur l'ancien tracé ferroviaire
Soutenir le développement de l'art urbain dans les lieux publics et privés en impliquant des artistes 
locaux et les résidentEs

Améliorer la propreté des espaces publics en sensibilisant la population et en bonifiant l'offre de 
services et d'équipements publics
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7. ANNEXES

7.1 Partenaires ayant participé au Comité local de revitalisation ou aux sous-
comités de planification

• Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
• Bâtir son quartier
• Bureau de la députée fédérale Marjolaine-Boutin Sweet
• Bureau de la députée provinciale Carole Poirier
• Caisse populaire Desjardins Hochelaga-Maisonneuve
• Cap St-Barnabé
• Centre communautaire Hochelaga
• CSSS Lucille-Teasdale
• Comité BAILS
• Commission scolaire de Montréal
• Corporation de développement de l'Est (CDEST)
• CPE Le Carrefour
• Éco-quartier Hochelaga
• Goyette Auto
• Lallemand Inc.
• Le Boulot Vers...
• Les Promenades Hochelaga-Maisonneuve
• L'Avenue Hébergement Communautaire
• La Marie Debout, Centre d'éducation des femmes
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM)
• Ministère des Transports du Québec (MTQ)
• Port de Montréal
• RésOlidaire
• Sentier urbain
• Société de transport de Montréal
• Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM)
• Tandem Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
• Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur (YQQ)

7.2 Membres du Comité de coordination
• Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

◦ Urbanisme
◦ Sports, loisirs et culture
◦ Développement social et communautaire

• CDEST
• CSSS Lucille Teasdale
• Bâtir son quartier
• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
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7.3 Résumé de la phase de planification stratégique

Comité de revitalisation (pré-RUI)
14 juin 2011
20 septembre 2011
5 décembre 2011
31 mai 2012

Comité local de revitalisation
3 décembre 2012 : Présentation du portrait démographique, formation du comité de coordination
7 mars 2013 : Présentation du diagnostic (enjeux, orientations, objectifs)
16 mai 2013 : Présentation du diagnostic modifié suite à la soirée publique
7 novembre 2013 : Présentation du plan de revitalisation suite aux rencontres des sous-comités

Sous-comités
17 septembre 2013 : Développement économique local
2 octobre 2013 : Mixité et cohésion sociale
10 octobre 2013 : Aménagement des espaces publics

Comités de coordination
18 décembre 2012
31 janvier 2013 
14 février 2013 
21 mars 2013
1er mai 2013
12 juin 2013
10 septembre 2013
29 octobre 2013

Implication de la communauté dans la démarche
27 octobre 2012 : Présentation publique de la démarche de RUI, organisée avec le Comité BAILS, au Chic Resto Pop
27 novembre 2012 : Présentation de la démarche de RUI aux organismes et intervenants du quartier, en collaboration avec le CSSS Lucille-Teasdale, au Cap St-
Barnabé
23 avril 2013 : Présentation et consultation publique sur le diagnostic du secteur au Chic-Resto Pop
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7.4 Ressources communautaires situées dans le secteur de RUI

1. Résolidaire 
2. CPE Casse-Noisette - centre Darling
3. CPE du Carrefour
4. Centre communautaire Hochelaga
5. Pavillon d’Éducation Communautaire
6. Association pour la défense des droits sociaux du Montréal 
métropolitain (ADDS) 
7. Association Québécoise de défense des Droits pour les Retraités et 
Préretraités Section Hochelaga-Maisonneuve 
8. Centre d'éducation des femmes - La Marie Debout 
9. Comité chômage de l'Est 
10. Organisation Populaire des Droits Sociaux (OPDS) 
11. La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
12. Éco-quartier Hochelaga 
13. SDC Promenades Hochelaga-Maisonneuve 
14. Carrefour jeunesse emploi Hochelaga-Maisonneuve (CJE) 
15. Carrefour Relance inc. 
16. Centre africain de développement et d’entraide 
17. GCC La Violence !
18. Jeunes musiciens du monde
19. Le Tour de lire
20. Assistance d'Enfants en Difficulté
21. Carrefour familial Hochelaga
22. La Maison des enfants
23. Maison Oxygène 
24. Regroupement pour la valorisation de la paternité 
25. Répit-Providence 
26. CAP St-Barnabé 
27. Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve 
28. Dopamine 
29. Le Chic Resto Pop 
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