


-r

UO!SDI;)UOJ oz

.la~nb al suep UO!1U1!quqJ ap ~q;).mw np 1!'8.11.10d un oz

".I!'U1nuUllUIUlO;) 1" fU!;)OS 1u..m"~ol np 1!'B.I1.Iod un

61

aAnauuos!Bw-u~uIaq~oH .Iap.œnb np UOPUllldod uI ap ~!B.IJ.Iod ua 81

000000000000000000000000000 000 ool~~.I~UoW.Ie~!q~HuO!~~.I~dO,1

emA ~I ep SU~Id sel Su~p eI~:>°I UO!~~~Insuo:> ~I e.I~sUls QO
000000000000000000000000000000000 000 OOOUO!~~~Insuo:> ep epO!.I~d

LI

91

91

UOpt!UIJOJU!,P e:)Ut!~s

91

aI'B;)°I UOP'B~IllSUO;) ap snssa;)o.ld a'}

91

aAnaUUOS!UW-U~uIaq;)OH snup a~noq uo

81

UO!~~~U~ldW1,P SO!.I~u~:Js senblenb 8

OAU1 e:j:!s 'a1 l.

,. 

's1uua3uJno;>ua s1u1Ins~J saQ

'aAnauuos!uw-u3uIaq;>oH Ja!1Junb np
aIu!;>os 1a au!uqm UO!1us!Iu1!AaJ ap 1afoJd al

""""""""""""""""'anbpO1S!QJaJH

9

9

9

9aAnauuosfBw-u~uIaq;>OH ureq.m 1uaUIa~u~um ua J!1;>aIIoJ ~

aIU;)°I UOP1J':J{llSUO;) ana;) ap 1nq a'} v

uop;)npo~UJ 1::



Ce document est produit par le
Collectif en aménagement urbain
Hochelaga- Maisonneuve

3987, rue Sainte-Catherine Est

Montréal, Québec
HIW 2G7

Tél. : (514) 523-4443
Téléc. : (514) 523-2479
Conriel : info@cauhm.org

Le contenu de ce document se trouve
également sur le site Internet:

www.cam.org-cauhm

Cette démarche est rendue possible
grâce au soutien fmancier de :

@
Ville de Montréal

Q "
b C2C2

ue eCC2C2

Ministère des
Affaires municipales et

de la Métropole

Q "
b UE2

ue eCE2E2

Société d'habitation
du Québec

-2-



-r;- ~

ww

~~

'~arns al Jns UOIUldo aun aJI'RJ snOA ap ~a

OA'R1 a~ls np ~uaUla~'Ru~UI'R~J n'R s~n xnaçua say JlSl'RS xnalU1 ap

'RJ~~awJad SnOA ~uawn:)op ~uas~Jd al anb aJ~dsa Jl~:)anoa a1

e~~U'RI 1se uonsenb 'R1 'Ja!1J'Rnb al mod ~!JdoJdd'R

snld el ~l'RleS lel~uepls')l ~erold ep e~ lenb leulwle~')p

aIqwasua ~n'RJ I1,nb ~u'Rua~u1'Rw ~sa,;) 'sa~qwo~a.I sa;) .Ias1wpœw

ap lalnss~,s lnod s1~W 'la1~ua ~no~ la1~l~nb al lnod saA1~1sod

sa~qwo~aJ sap ~uawau!'R~Ja;) 'RJn'R !nb aJn8JaAUa,p ~aroJd un VnOA

'efBi>°I uon~~Insuoi> e~~ei> eIU~Jq ue

eJ~~eUI ~e y~p el JeAeIeJ nInoA ue!q ~ eUI

-s!u~qJn,p U~Id np ~e eUI'Ba-eJ~ON eDJ ~I ep

~ueUIe811U~UI~~J np eJp~i> el SU'Bp Je!1J~nb

np seUIs!u~8JO sel ~e sueÂo~!i> sel ~~InsuOi>

~r~p ~U'BÂ~ eAneuuos!~w-~8~Ieqi>OH

u!~qJn ~ueUIe8~u~UI'B ue J!~i>eIIOa e'}

'OA~'} eU!snJ ep ~d~p el J~d S~U'Bi>~A

S~SS!~I ~UOJes !nb SU!~JJe~ sep ~ueUIe8~u

-~UI'B~J n~ ~U'Bnb eAneuuos!~w-t!8~Ieqi>OH

Je!1J~nb np uO!~~Indod ~I ep s!A~J Je~!i>

-!IIOS mod ne!I!UI np eJ!11Ue1J~d un ~ ~U~!i>

-oss~,s ue UO!~~A°UU!J ~ ei>~Id ~!~J I~~J~UOW

ep eillA ~I ep UO!~~!q~,I ep ei>!AJes e'}

'sa3t1u~w OTZ ~a OTT

a,I~ua ,I1man;);)t1,p aAnauuOS1t1W-t13t11

-a\{;)°H ,Ia1~nb nt1 t1,I~~aw,Iad OAt1'} a~1s np

UO1~t1S11t1~1Aa,I ap uo!~t1,I~doJ '1;)-S1oJ a~~aD

lt1~,I~UOW ap xnt1,I~ua;) S,Ia1~t1nb sapUO!~t1s11t1~1Aa,I 

t11 ~ SUt1 bU1;) s1ndap ~ua.IAnoo

~uawau,IaAno3 ap S.Ia11t1d xnap saD

lt1~,I~UOW ap a1l1A t11 ap ~a ;)aq~nb np

~uawaU.IaAno3 np a,I~!;)Utluy UO!~t1,Ioqt111°;)

t11 ~ a;)~,I3 alQ!ssod anpua,I ~sa sa!.I1t1,Id

-sap-a,I~1A!H ap la!,I~snpU1 ;),It1d al SUt1p

OAt1'} au!snJ ap UO!~t1S!It1;)°la,I t1'}

~





~-r

stJjvu~m xnVtJAnOU tJp ~U'8~V UtJ -

utJÂom nUtJAtJJ ~ stJjvu~m StJp tJPOXtJ. 1 ~U'8UJtJ.IJ UtJ -

JtJ~nb np tJfB!;)OS WJXJW vI Jfiqv~~ ~ JtJnq~uo;)

a~U'BPJs~.I uo~1IIRdod 111 1J:>1Ild ua.IJU1J1UJ'UUI .

uop'BJndod 'BI ep ooU'Bue':J.I'Bdd'B,p 1uempues el
.Ie1Ue~n'BIP U!JB eAp;>enO'.> no e~AJ.Id ~~~J.Ido.Id 'BI ~ uoJsse;);)'B,I .IesJ.IoA'BJ

eIq'Bp.loq'B xT.Id 11 ~~!1'Bnb euuoq ep
S:Juewe,8oI sep .IJ.I.lJo .mod seIqne1UUIJ sep UOn'B.l°!1~ureJ 11 .leffi'BA'B~ .

mi:!:HE:1! [!GJ ~ .

'~An~UUOSl~W -~5~leqooR .
J~1~b np ~re1oos1e~u1~qJn UO1~~S1re~1A~J~p~~fo.ldel 966f s~P~U~1~Joq~1~ seJ!~uep~d

s~s ~~ J!~:>alloD erne!l!UInp UO!~~p~J5~p~y.;md ~e !~~q g.Ip~o np UO!~~JO1J~~~P ~1 ;md S~Ul.re1V

aJ\nauuos!ew-eOela4JOH Ja!tJenb np
ale!Jos ta au!eqJn uo!teS!let!J\aJ ap taroJ~

LJ

'~uawaSt1u~wt1,p a.I~I~t1w ua xna~a

xnt1 ~a aAnauuOSlt1W-t1St1Iaq;>°H .Ial~t1nb

np .I1uaAt1j ~ ~uawaAl~;>all°;> .I1q;>~LJ~.I ap

UOlSt1;>;>Oj ~sa,a 'apt1w-amA a~nO.Io~nt1,I

ap Ian~uaA~ aSt1sst1d al .Inod S~mI;>t1A

S~SSIt1I sult1.I.Ia~ xnt1 aIA .Iauuopa.I ap uye

~uadnotJa.I as aAnauUoslt1W-t1St1Iaq;>°H

.Ial~t1nb np sawslut1S.IO sap '8861 ua

anb!JO1S!4 JaJ8

'su~ s';}p IY n~ J!~~';}noa np S~~!A1~~~

s';}p ';}St/q ~{ ~ ,;}~Jn';}w';}p ~s';} ,;}~U'Bn8!A ';}p

~';} uo1~~~{llsuo~ ';}p UO1~1P~J~ ';}un 'J';}1~nb

';}{ J';}~~';}JJe,P s';}{q1~d';}~sns ~u';}w';}8~u~w~,p

XY\';}[\J';} s';}{ sno~ JnS ';}n8!A ';}p ~~pU'Bw

un J!~~';}noa n~ ';}yuo~ uo 'UO1~~{llsuo~

';}~~';}~ ';}p uy ~{ V 's':jJodsu~J,L s';}p ,;}J~~

.slU1w n~ ';}~noJo~n~,p ~';}roJd ';}{ Jns s~8~8~p

snsu';}suo~ s';}p ';}~dwo~ ';}Jpu';}J ';}p ';}~u';}~

'aJ1~{lldod uo1~~~{llsuo~ ';}p uo1ss1wwoa

~{ '1::861 U1nr u';} J!~~';}noa ';}{ red P';}1d

Jns ';}s1W '~';}roJd ';}{ JnS UO1~1sod ';}Jpu';}Jd

~u,;}ss1nd J';}1~nb np s';}dnoJ'J s';}{ ~';} s~u';}p

-1S~J s';}{ ';}nb uye ,;}~J~s';}q~JO ~s';} uo1~~w.JoJU1,P 

';}u8~dw~~ ';}un 'J1u,;};\J,;}~u1 ~ ~~J~~U1

uos ,;}~s';}J!U'BW J!~~';}noa ';}{ '~Q~1ssnv ";}w~a

-,;}J~ON ';}nJ ~{';}p ';}S1Jdw';}J Jns ';}Jn8J';}AU';},P

~';}roJd un ';}~UOUU~ s':jJodsu~J,L s';}p ,;}J~~

-S1u1w ';}{ 'pJ~ sn{d s,;}u1~w,;}s s';}nb{';}n'b

'OAu1 a1!S np 1uaw

-addolaA~p-aJ nu1uunb ~1nuunwwo:> uI ap

u!as nu snsuasuo:> un Ja8u8~p ap uJa1Ua1

J!1:>anoO al '[B~J1UOW ap aillA uI ap UO!1

-U1!QffilJ ap a:>!A.las al Jud ~yuo:> 1UPUUW

un,p aJpu:> al suup 'S!oJ a11ao 'Ja!1.Iunb
np aws!uuQJn,p uuld al 1a aW'eQ-aJ1oN aru

uI ap 1uawa8uu~W'e~J np Ja!ssop al suup
1uawwu1ou a:>ua!J~dxa uos s!nb:>u u II 'anb

-!IQnd UO!1U1111suo:> ap aJ~!1uw ua saW.Iu

saJ~!waJd sas ~ sud 1sa ua,u J!1:>anoO a1



Des résultats encourageants
La rénovation d'un bâtiment provoque
généralement un effet d'entrainement ;
plus les gens rénovent, plus leurs voisins
ont le goftt d'en faire autant. En 1995, le
Collectif identifiait 170 bâtiments barrica-
dés ou vacants; en 2001, il n'en comptait
plus que 60. Même phénomène pour les
reprises de finance, leur nombre a chuté
de 128 à 12 bâtiments.

tissements privés et publics de plus de

32 millions de dollars. Quelque 16 millions

de dollars ont été investis en rénovation

et 13 autres millions pour la construction

de bâtiments neufs, alors que 3 millions

de dollars étaient attribués aux autres

volets du programme.

Des 253 immeubles barricadés ou

vacants répertoriés par le Collectif entre

1995 et 2001, 65 ont fait l'objet de rénova-

tions complètes dans le cadre de ce pro-gramme, 

pour un total de 305 logements.

Cela signifie également que plusieurs

propriétaires ont décidé de rénover sans

aide fmancière et que d'autres ont simple-

ment procédé à un maquillage, c'est-à-dire

qu'ils n'ont pas fait de rénovation en pro-

fondeur avant de louer leurs logements.

Depuis l'instauration en 1996 du Pro-

gramme de revitalisation des quartiers

centraux de la Ville de Montréal, quelque

874 logements ont été rénovés ou cons-

truits dans le quartier. Les deux tiers de

ces logements sont occupés par des loca-

taires. Au total, cela représente des inves-
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À ses débuts, l'entreprise Lavo a installé
son usine de production sur le terrain
situé entre les rues Joliette et Chambly,
à mi-chemin entre les rues Ontario et
La Fontaine. Au fil des ans, elle a fait
l'acquisition de plusieurs petites propriétés
environnantes pour combler ses besoins
d'entreposage et de stationnement.

La rue Chambly

en direction nord

-1.n.-
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Rue Joliette en direction nord.
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L'ancienne caserne Letourneux
Cette ancienne caserne de pompiers
sera recyclée en studio de production et
en en ateliers. Elle accueillera les bureaux
du Théâtre Sans Fil dont la réputation
est bien établie à travers le monde.

Le Carrefour du Marché
Parmi les constructions neuves de type

résidentiel, on compte un projet de

80 unités condominium en face du

parc Ovila-Pelletier sur la rue Bennett.

La deuxième phase a débuté sur la

rue Aird.

Le Carrefour de Coubertin
Un autre projet de condominiums a été

complété sur la rue Hochelaga entre

Saint-Clément et Théodore. Il comprend

30 unités de logement.

le recyclage
des bâtiments actuellement
occupés parle ClSC
L'ancien presbytère Saint-Nom-de-Jésus,
actuellement occupé par le CLSC, serait
recyclé en résidence pour personnes âgées
en perte d'autonomie et hébergerait des
groupes communautaires voués aux aînés.
Quant à la bâtisse du 1611 avenue
d'Orléans, elle serait rénovée et accueil-
lerait le Carrefour familial Hochelaga.

Le recyclage de certains
édifices des Caisses
Desjardins du quartier
La fusion de plusieurs caisses Desjardins
du quartier a provoqué le recyclage de
leurs bâtiments à d'autres fins. Ainsi,
l'immeuble sis au coin des rues Joliette
et Adam est maintenant détenu et occupé
par la Cuisine collective Hochelaga-
Maisonneuve.

La place du Marché
La place du Marché Maisonneuve a déjà
connu plusieurs nouveaux aménagements
tels que le parc Ovila-Pelletier et le nou-
veau parc de Rouen-Bennett qui compte la
première piscine extérieure du quartier.
Les aménagements du terrain de station-
nement autour de l'ancien marché seront
entrepris à l'automne 2001. Quant au
boulevard Morgan, il sera entièrement
réaménagé à partir de l'automne 2001
et en 2002.

Uancien édifice de la Caisse Desjardins
Maisonneuve à l'angle des rues Adam et
Desjardins abrite maintenant les bureaux
du Chantier de l'économie sociale, du
Comité sectoriel de main-d'œuvre de
l'économie sociale et de l'action commu-
nautaire, le Regroupement québécois des
groupes écologistes, le Réseau des
ressourceries du Québec, Action-Rebus
et le Front commun québécois pour une
gestion écologique des déchets.
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L~ proc~ssus d~ consultation local~

Période de consultation
Pendant les mois de septembre et octobre,

les gens sont appelés à donner leur avis et

à faire des suggestions par le biais d'une

présentation verbale ou écrite ou par la

voie d'un questionnaire qui sera disponible

au Collectif. Quant aux différents groupes,

ils peuvent déposer leur mémoire au local

du Collectif ou leurs commentaires et posi-

tions peuvent simplement être recueillis

par les membres du Collectif lors des ren-

contres. Les citoyens peuvent également
acheminer leurs comm~ntJlir~~ n~r la voie

du courriel:! info@cauhm.org

Finalement le Collectif fera la synthèse

des commentaires, des positions et des

propositions du milieu à la lumière des

objectifs du Projet de revitalisation

et tentera de dégager les orientations qui

font consensus dans le quartier à propos

du re-développement du site Lavo.

Séance drinformation
La consultation locale pilotée par le
Collectif a débuté par une période d'infor-
mation générale sur le projet de réamé-
nagement du site Lavo et sur le processus
de consultation lui-même. Des membres
de l'équipe du Collectif étaient présents
lors de la vente trottoir de la Promenade
Ontario du 29 aoüt au 1er septembre 2001
pour échanger avec les personnes inté-
ressées par le projet. Une maquette
permettait aux gens d'identifier la loca-
lisation et les dimensions des terrains
qui seront dégagés par l'usine Lavo.

Par la suite, les différents éléments
de l'exposition ont été transportés dans
les locaux du Collectif, au 3987 rue Sainte-
Catherine Est. Les citoyens pourront y voir
la maquette et échanger avec les membres
du Collectif. Une soirée d'information
publique est également prévue le 26 sep-
tembre, au 1611 avenue d'Orléans,
à 19 heures.

Quant aux organismes du quartier
intéressés à discuter du projet, ils pour-
ront recevoir la visite des membres du
Collectif. Ainsi, ces derniers pourront
répondre à des interrogations, susciter des
échanges concernant le redéveloppement
du site Lavo et recueillir le point de vue
des organismes rencontrés. Ce sera aussi
l'occasion de rappeler les objectifs du
Projet de revitalisation urbaine et sociale
qui a vu le jour dans le quartier en 1995
et de faire le point sur le chemin parcou-
ru. Finalement, la séance d'information
ouvrira la discussion sur les objectifs
à atteindre par le projet de re-développe-
ment du site Lavo.

Où srinsère
la consultation locale dans
les plans de la Ville
Cette consultation locale constitue en

quelque sorte une première. La Ville de

Montréal, préoccupée par l'intégration
harmonieuse d'un éventuel projet domici-

liaire, veut s'assurer de l'aval des résidents

et des différents acteurs du quartier.

Ainsi, la synthèse des avis et recom-
mandations émanant de la consultation
servira à alimenter la réflexion au sein du
Service de l'habitation de la Ville de
Montréal quant à l'élaboration et la con-
ception d'un programme de développe-
ment résidentiel pour le site Lavo.
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Un portrait du marché de l'habitation
dans le quartier

Depuis le désengagement du gouverne-
ment fédéral dans la construction de nou-
veaux logements sociaux, il s'est construit
en moyenne une cinquantaine de nou-
velles unités d'habitation annuellement
entre 1993 et 1999. Durant cette période,
trois logements sur quatre étaient destinés
à des propriétaires, soit des condominiums
et exceptionnellement des maisons unifa-
miliales.

Pour l'année 1999-2000, le volume des

transactions immobilières du quartier

Hochelaga-Maisonneuve s'est accru de 63 %,

comparativement à 33 % pour la Ville de

Montréal.

Uacquisition d'un duplex ou d'un triplex

est devenue de plus en plus populaire

pour le propriétaire qui désire y demeurer.

Le programme d'accession à la propriété

Domi-cible aura sans doute un impact

positif à cet égard en 2001 et 2002. En

quatre mois à peine, le quartier Hoche-

laga-Maisonneuve cumulait déjà 40 % des

demandes de subventions reçues auprès

de la Ville dans le cadre de ce programme.

Au plan des mises en chantier, 1998 a
été une année record pour Hochelaga-
Maisonneuve. Il s'est construit 106 unités
de logement. 2001 s'annonce également
bien pour le quartier avec 74 mises en
chantier au premier trimestre.Le taux d'inoccupation des logements

dans le quartier est descendu sous la barre

des 3 % en l'an 2000. Depuis 1998, ce taux

d'inoccupation suit la baisse enregistrée

pour l'ensemble de la Ville de Montréal

avec un écart de plus ou moins 1 %.

Source: Ville de Montréal, SCHL

~~

réflexion à propos de l'avenir du site Lavo

et de la revitalisation du quartier. Ce pro-

cessus de consultation locale est un modèle

à développer et à peaufiner pour encourager

la participation des citoyens dans la gestion

des el\Îeux d'aménagement de leur quartier.

Le Collectif attend vos commentaires

au 3987, rue Sainte-Catherine Est ou au

cauhm@odyssee.net

Dans le cadre de son Opération Habiter

Montréal, c'est la première fois que la

Ville confie à un groupe du milieu le man-

dat de consulter la population à propos de

l'implantation d'un nouveau développe-

ment résidentiel.

Si l'on veut que cette expérience de

consultation se répète, il est très important

que les citoyens, organismes et organisa-

tions du milieu prennent un moment de
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