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# IDÉE TITRE DE L'IDÉE DESCRIPTION DE L'IDÉE POINTS FORTS DE L'IDÉE LIEU DE L'IDÉE

1 Embellissement du boulevard Hochelaga entre 
Fullum et Viau

Max 40km/ de Fullum à Viau.
Stop ou rond point aux intersections où il n'y a pas de feux de circulation
Plate-bande au centre des voies sur le terre plein central.
Décorations lors du temps des fêtes

Sécurité dans un quartier résidentiel
Initiative déjà en cours  plus à l'est
Réduit les îlots de chaleur 

Boulevard Hochelaga entre Fullum et Viau

2 Sans titre Planter des arbres le long de la rue Notre-Dame, côté nord, entre Viau et Davidson. Améliorer la qualité d'un aire de promenade et de repos entourant 
la piste cyclable.

En bordure de la rue Notre-Dame est, côté 
nord, entre Viau et Davidson.

3 Réparation d'un module de jeu au Parc Olivier-
Guimond

Un des modules de jeu a été brisé par des adolescents il y a deux ans. Il manque des barres de 
sécurité et des escaliers. Il faudrait tout simplement réparer le module de jeu. Le plaisir de enfants Parc Olivier-Guimond (coin 

Sherbrooke/Pierre-de Coubertin

4 réaffectation petits producteurs marché 
extérieure niveau trottoir du CCSE Maisonneuve

Réaffectation des locaux extérieur du CCSE Maisonneuve aux producteurs. Cela apporterait un 
engouement pour les familles et les visiteurs. Copiez cet exemple à succès! https://marchepublic.
org/

Engouement des familles. Développe économie sociale. Permet 
alimentation saine. Favorise touristes. Activité extérieure. 
Revitalisation.

Bâtiment historique CCSE Maisonneuve

5 accès gratuit aux installations
Nous souhaiterions que les élèves des écoles du quartier aient accès gratuitement  aux 
installations sportives et culturelles du quartier: château Dufresne, Jardin Botanique, Planétarium 
etc.

Appropriation et connaissance du quartier, liens significatifs entre 
l'école, le culture et le quartier

dans tous les lieux culturels et sportifs du 
quartier

6 Aire de Gym Extérieur Une aire de Gym Extérieur incluant des équipements pour tous les âges. Veindrait cimenté le lieu de rassemblement qu'est le carrefour du 
CCSE Maisonneuve en lieu multi-usage.

Parc Rouen-Bennett à côté du Jardin 
Communautaire Maisonneuve

7 Aménagement d'un parc à chien dans l'ouest 
d'Hochelaga

Un parc à chien pourrait être aménagé afin de répondre au besoin des résidents de l'ouest de 
l'arrondissement. Il n'y en a que 5 pour couvrir tout l'arrondissement. C'est nettement insufisant.

Il y a une augmentation du nombre de chien depuis le début de la 
pandémie et le besoin de parcs pour les chiens a augmenté 
considérablement.

Dans un des parc de l'ouest de 
l'arrondissement. Soit dans les parcs 
Raymond-Préfontaine, Hochelaga ou celui 
près de l'usine l'Allemand.

8 une serre sous la neige Reprendre certains projets déjà implantés au Québec de serres qui utilisent l'énergie solaire pour 
faire pousser des légumes à l'année.

Elle répond à un besoin d'alimentation et d'autonomie pour le 
quartier.

Pourrait être dans le secteur près des voies 
ferrées, près de VIau sur un terrain vague

9 Parc pour petits chiens Aménager à l’aide de clôtures des sections pour petits chiens seulement dans certains parcs à 
chiens existants, afin que nos petits chiens puissent se dépenser en toute sécurité.

Plusieurs petits chiens, mais aucun parc à chiens leurs sont 
réservés. Ce projet vise à éviter des accidents.

Aux endroits où des parcs à chiens sont déjà 
existants, suffit d’aménager le tout pour avoir 
2 sections (grands / petits chiens).

10 Parc Volleyball Faire des carrés de sables pour le volleyball, l’été
Nous somme un petit quartier entouré d’un centre de distribution 
et d’une base militaire. Parc de soccer qui est vide et non-
entretenu

Parc Beauclerk

11 Aménagement du parc à chien au parc Félix 
Leclerc

Le parc à chien a besoin de plusieurs aménagements, mais principalement un abrevoir pour 
chien.

Il y a une manque d'eau disponible pour les chiens pour quand ils 
jouent et le chalet (seule source d'eau à proximité) est souvent 
fermé.

Dans le parc à chien au parc Félix Leclerc

12 Refuge pour tous Refuge pour animaux Au nombreux chat laisser à eux même et même la SPCA après 
stérilisation

Il y a plusieurs bâtiments libre avec mon 
expérience d'ébéniste je pourrais fabriquer 
des places pour eux

13 Refuge pour animaux sans euthanasie
Le taux d'abandon des animaux et d'animaux errants est très élevé dans Hochelaga. On a la 
richesse territoriale et bénévoles. On peut être un quartier exemplaire de cohabitations humaines 
et animaux.

Nos cotisations sont utilisées pour payer au berger blanc. (la 
fourrière). Il faut que ce budget soit mieux géré. Sur promenade Ontario

14 Un refuge pour chats.
Créer un lieu pour recueillir les chats, les soigner, les stériliser, les remettre aux  propriétaires, les 
faire adopter ou les remettre dans la rue sous la supervision d’un titulaire de permis CSRM. Les résidents sont prêts pour un refuge félin.  Les gens ne vont 

plus au Berger Blanc pour aller porter des animaux en détresse.

Dans un endroit facilement accessible avec 2 
portes pour que les bénévoles puissent s'y 
rendre facilement.

15 Une patinoire au parc St-Clément Nous sommes de nombreuses familles à utiliser les installations d'été du parc. Or, l'hiver, la 
patinoire la plus près est trois (3) stations de métro.

Une patinoire extérieure permettrait aux familles du quartier de 
pratiquer leur sport favori, le patin à glace. Parc St-Clément

16 Section petit chien au parc canin Séparer un parc a chien en deux section, car nous avons aucun parc pour petit chien dans les 
environs.

Parce que les parcs a chien de montréal ne réponde pas au 
besoin des petits chiens. Peut importe le parc à chien!

17 Refuge pour animaux Implanter un refuge pour animaux errant ou abandonnés, et ce pour une adoption, sans 
euthanasie Éviter la surpopulation d’animaux errant, Reste à voir

18 refuge animal/ félin Refuge animalier Aiderait a diminuer le nombre de chats errants et mourrants Quartier hochelaga maisonneuve / rue 
ontario

19 Refuge pour chats errants dans HM Un refuge sur une base de socio-financement qui prend en charge les chats errants, et gère leurs 
soins et adoption. Puisque la SPCA n'opère pas dans le quartier.

Il y a un gros problème de surpopulation féline errante dans le 
quartier. La pandémie a réduit les moyens des rescues en place.

Local ou résidence de familles 
d'accueil/particulier s

20 Refuge sans euthanasie Trop d'animaux abandonnés Pour éviter les souffrances que l'ont voient Grand local sur Ste-Caterine ancien l'oiseau 
Bleu
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21 Refuge pour animaux et sans abris Refuge pour animaux et sans abris pour protéger la communauté vulnérable. Un grand local et 
offrir des ressources a long terme. Communauté vulnérable Proche de la rue notre dame

22 Refuge pour animaux sans euthanasie Il y a beaucoup d’animaux errants et il n’y a pas de vrai refuge sans euthanasie dans le quartier 
qui voit au bien-être et à l’adoption de ces animaux.

Trop d’animaux abandonnés ou errants dans le quartier. Berger 
Blanc est très loin et pour l’euthanasie. Le bien-être animal est 
important.

Un bâtiment libre dans le quartier

23 Un refuge pour animaux Un belle endroit où les animaux itinérant pour être au chaud l'hiver et avoir des soins nécessaire 
et trouve un nouveau foyer pour la vie

Il y en a aucun dans le quartier malgré le grand nombre 
d'animaux seul dans les rues

Près du marcher Maisonneuve ou du parc 
ville-marie

24 Ramenez le symbole d’Hochelaga Réinstaller sur la Promenade Ontario le panneau « Hochelaga » qui était situé à l’entrée de la 
Promenade du côté ouest près de l’église de la nativité de la Sainte-Vierge et qui a été retirée.

Regain du sentiment d’appartenance et de fierté des résidents du 
quartier.

Hochelaga côté ouest près de l’église de la 
nativité

25 Entraide administratifs conseils apprentissage d’
une langue

S entraider entre personnes du quartier pour dès besoin administratifs, apprentissage d’une 
langue pour les étrangers Besoin réel Parc

26 Une serre pour plus d'autonomie alimentaire Élever une serre pour verdir la ville et inciter les citoyens à aménager eux aussi des potagers et 
des espaces fleuris qu'ils aient un terrain ou uniquement un balcon...

Une serre vitrée, générant des fruits et légumes à l'année, 
augmenterait l'aide alimentaire et les ressources des cuisines 
collectives.

Derrière le Marché Maisonneuve ou... au 
Jardin botanique de Montréal

27 Refuge féline Implementation d'un refuge pour les chats errants, pour les protéger pendant l'hiver.
On a beaucoup de chats qui sont perdus/sans parents dans le 
banlieue. Ils sont en danger quand la température est baisse 
pendant l'hiver.

Dans ou proche du parc Préfontaine.

28 Entretien des rues et des espaces publics Je propose que l’arrondissement mette énormément d’emphase sur la propreté des rues et des 
espaces publics. C’est la base d’une vie saine, hygiène & salubrité. PARTOUT

29 Refuge félin De nombreux chats sont abandonnés dans le quartier. J'aimerais mettre en place un lien refuge 
pour eux. Voir réponse ci-dessus. Je ne sais pas encore

30 Refuge felin Avoir un refuge humain qui aide les chats abandonné, errant Sensibilisation, moins de chats car il y aura un ou programme de 
stérilisation

Proche marché maisoneauve ou n'importe 
où on peux crée un endroit

31 Faire bouger les gens âgés de Longue Pointe Construire un mobilier urbain comme celui au coin sud est du parc ladauversiere Santé et bien-être,  mobilier durable, Coin sud est du parc St Donat
32 refuge pour chats Apporter soins, ( stérilisation) chaleur, nourriture et trouver un foyer pour les chats errants. dû à un nombre trop élevés de chat errants dans le quartier je ne sais pas

33 Forêts comestibles dans Hochelaga! Que l'on plante des arbres fruitiers dans les parcs d'Hochelaga Encourage la biodiversité et l'agriculture urbaine, donne accès à 
de la nourriture gratuite aux populations dans le besoin

Elle pourrait prendre forme au parc 
Lalancette ou tout autre parc jugé comme 
adéquat pour un tel projet

34 Parc pour petits chiens Aménager à l’aide de clôtures des sections pour petits chiens seulement dans certains parcs à 
chiens existants, afin que nos petits chiens puissent se dépenser en toute sécurité.

Plusieurs petits chiens, mais aucun parc à chiens leurs sont 
réservés. Ce projet vise à éviter des accidents.

Aux endroits où des parcs à chiens sont déjà 
existants, suffit d’aménager le tout pour avoir 
2 sections (grands / petits chiens).

35 Micro-forêt
Implantation de micro-forêt (s) inspiré de la méthode japonaise Mijawaki qui consiste à créer une 
forêt dense (3 à 7 arbres/m2) de variétés d'arbres locaux-indigènes sur une surface de 100m2 (ou 
plus)

Favorise la biodiversité, amélioration qualité de l’air, régulation de 
la température.

dans îlots de chaleur: moitié du 
stationnement biblio Hochelaga, long de 
l'ancienne emprise ferroviaire près marché 
Maisonneuve

36 Les contes d'Hochelag Diffuser des contes audios un peu partout dans le quartier à l'attention des jeunes et des moins 
jeunes. Ces contes sont des histoires se déroulant dans le quartier !

Les contes font rêver les jeunes et les moins jeunes. Le projet a 
déjà suscité plus de 140 000 écoutes en ligne sur Facebook par 
le passé.

La Place Valois et le Parc Morgan sont des 
endroits propices mais on pourrait aussi 
proposer un parcours de contes dans le 
quartier

37 Entrée de Quartier- Métro Joliette Favoriser un premier contact inspirant en  aménagement d'une ruelle artistique verte aux abords 
de l'édicule sud du métro et en verdissant les trottoirs adjacents aux deux édicules.

Sentiments d'appartenance, afficher les valeurs et l'identité du 
quartier, convivialité des usage, premières impressions 
marquantes

Metro Joliette

38 Jardins de rue Offrir la possibilité aux citoyens qui le demandent de retirer une partie de l'asphalte des trottoirs 
pour le verdir en jardin de rues.

Embellissant, verdissement, atténuation des îlots de chaleur et de 
l'imperméabilisation des sols, appropriation de la Ville par les 
citoyens

Partout où la largeur du trottoir le permet et 
où des citoyens sont disposés à entretenir le 
futur jardin.

39 Refuge animaux Refuge pour animaux avec espace vétérinaire et adoption /formation Aucun service autre que le Berger blanc qui est loin et mauvaise 
réputation (validée) Vif besoin dans le quartier

Il y a plusieurs espaces vacants sur le 
territoire

40 Dehors l'hiver tout en douceur ! Amenager une piste de ski de fond le long du talu qui suit la piste cyclable de Viau à Moreau.
Besoin de nature à proximité pour un plus grand nombre. 
Permettre a ceux qui n'ont pas d'auto d'aller faire du ski fond près 
de chez eux.

Talus côté nord de la rue Notre-Dame
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41 Le chalet Rouen-Bennett Remplacer le chapiteau blanc près du marché Maisonneuve par une vrai salle de réception 
communautaire.

Le chapiteau est utilisé, il répond à un besoin d'avoir accès à une 
grande salle à proximité. Mais l'équipement actuel est laid. Très 
laid.

En remplacement du chapiteau blanc à 
proximité du marché Maisonneuve

42 Du tennis à proximité! Il manque cruellement de terrains de tennis dans l'arrondissement, alors que ce sport est 
populaire, peu coûteux et facile à pratiquer,

Les terrains les plus proches sont en fait à plusieurs kilomètres de 
distance et sont situés dans d'autres arrondissements.

Derrière le marché Maisonneuve, où est 
situé le chapiteau déglingué et inutilisé 
depuis plusieurs années

43 Terrains de Tennis Mise en place de 6-9 terrains de tennis, similaire à ceux disponibles dans le Parc Arthur Therrien 
(Verdun)

Promotion de ce sport, entretien minimum, et pas de terrains de 
tennis actuellement disponible sur le territoire

À déterminer selon votre zonage, mais 
possibilité de convertir une portion de 
stationnement actuel à cette initiative

44 Pente à ski Hochelaga Aménager une pente pour assez haute pour accueillir différents sports de glisse hivernale: 
snowskate, tubes, snowboard, mini-ski)

Les pentes de glisse du quartier conviennent très bien aux jeunes 
enfants. 
Pour les plus vieux, ces  pentes manquent de sensations fortes

Au parc Maisonneuve,  sur un grand terrain 
vague

45 Revitalisation de la rue Moreau : sécurisé et 
verdir notre environnement

L'idée est de créer un espace vert en réalisant, un cul de sac. Cela permettra de sécuriser le 
secteur et les familles qui y vivent et empêchant le passage de nombreux camions dans cette rue. 

Sécuriser la zone ou cohabite des habitants avec des camions
Verdir et limiter le bétonnage. Créer un espace vert et un lieu 
d'appartenance

Réaliser une rue en cul de sac au niveau du 
1577 Rue moreau, en réalisant un petit 
espace vert au coin de Moreau et Adam

46 Terrain multisports Style cage multisports comme on peut voir en Europe. Buts de soccer et paniers de basketball. Pour donner la chance de jouer aux personnes qui ne font pas 
partie du club MHM car ils ont la priorité. Parc St-Donat

47 Construire des logements sociaux Il manque de logements sociaux dans le quartier, c'était visible avec le campement Notre-Dame. Droit au logement
De préférence près des services de 
proximité de la promenade Ontario ou de la 
promenade Sainte-Catherine.

48 Washrooms There should be washrooms in the public parks. Parc Hochelaga  for example, has people 
urinating in the bushes all.summer because there are no washrooms.

Because children play in parcs, adults spend time in parcs.  Some 
people go to the parc and don't live nearby. Where are they 
supposed to go

Washrooms. It's stupid not to have them

49 Table de ping pong Mettre des tables de ping pong dans un des parcs d'hochelaga maisonneuve (comme dans 
Rosemont)

Être a l'extérieur,  à deux metre,  bouger,  socialiser,  activité pour 
enfant/ado/adulte, à long terme, peu de place nécessaire

Parc Morgan? Proche de Chomedey pour les 
ados?

50 Dépôt de contenants consignés Offrons l'occasion aux personnes itinérantes d'être des valoristes en obtenant plus rapidement 
des sous grâce aux canettes et bouteilles consignées. 

Longue file d'attente pour accéder aux machines payantes au 
marché d'alimentation Métro Morgan, le seul qui offre la consigne 
dans le coin.

Dans le parc Morgan, près de la rue Notre-
Dame. Voir exemple similaire en-dessous du 
pont Jacques-Cartier.

51 Le Marché Maisonneuve; sécurités piétonne et 
alimentaire!

Aménager le marché, les parcs, la place, les voies d'accès et les nombreux stationnements.
Valoriser les circuits alimentaires courts et la production locale.
Sécuriser les rues.

Les voies d'accès ne sont pas sécuritaires, les stationnements 
sont imperméables et gaspillage d'espaces publics. 

Entre Ontario, Letourneux, de Rouen et 
Bennett.

52 Parc linéaire de la Grande prairie dans 
Maisonneuve

Officialiser l'usage parc et piste multifonctions des chemins de fer de l'ancienne gare de triage 
Longue-Pointe. En s'inspirant de la piste Des Carrières, du Champ des Possibles, etc.

Piste cyclable, piste de ski de fond, promenade, la friche du CN 
est déjà utilisée par les résidents. Officialisons ces usages!

Entre Viau, de Marseille, Dickson et Notre-
Dame

53 i would like to see toilets in as many public parks 
as possible an example would be to put back into service the abandoned toilets in parc hochelaga. everyone needs a toilet at some point in the day. i do not understand this question

54 Toilette dans les parc Toilette Faut aller a toilette dans vie Dans les parc

55 Installer des toilettes dans le parc Hochelaga Installer des toilettes publiques accessibles en journée dans le parc Hochelaga comme celles 
dans le parc Morgan.

Cela empêcherait les gens qui urinent publiquement aux abords 
du parc ainsi que les mauvaises odeurs occasionnées pour le 
voisinage

Parc Hochelaga

56 Toilettes dans les parcs Installer des toilettes dans les parcs même si c'est juste des toilettes chimiques. Embaucher des 
gens pour les nettoyer. 

Si on veut aller au parc on peut pas rester longtemps. On besoin 
de laver les mains (surtout avec COVID). Les gens font pipi dans 
le parc

Parc Hochelaga, parc Lalancette, parc 
Jacques Blanchet etc. 

57 Ouverture d'un marché public saisonnier
Aménagement d'une place pour organiser un marché public hebdomadaire (saisonnier ou annuel) 
comme le font les autres quartiers, avec des artisans locaux. Ex: marché des shop Angus, de 
Ahuntsic...

Mettre en avant des petits artisans locaux, proposer des produits 
différents/frais/locaux a la population

Place devant le marché Maisonneuve ou 
place Simon Valois

58 Pôle Jeunesse HM Skateparc: Activité peu coûteuse, accessible. Fait bouger les jeunes, invite à se surpasser et 
persévérer, jeu  libre, crée des «communautés». 

Il y a plusieurs parcs dans le quartier qui répondent aux besoins 
des 0 à 10 ans, mais pas  d’installations pour les plus vieux. 

Parc Rouen-Bennett: près écoles Chomedey 
et Eulalie. Ouvre offre du CCSE. À la limite 
de Hochelaga et Maisonneuve.
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59 Vers un Hochelaga vert Plantation d’arbres sur la rue Hochelaga soit dans un terre plein central ou en élargissant les 
trottoirs et en plantant des arbres sur le trottoir.

Rendre la rue Hochelaga plus verte, plus attirante et en 
augmenter sa valeur. 
Faire de l’ombre l’été et diminuer un peu la chaleur ambiante

Sur la rue Hochelaga entre Dickson et 
Cadillac et même jusqu’à Langelier si 
possible

60 Éclairage architectural de bâtiment Donner au bâtiment de l'école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle un éclairage architectural afin de le 
valoriser le soir venu. 

À mettre en valeur le patrimoine architectural de Montréal et 
permettre aux citoyens de voir le bâtiment le soir. Augmente la 
sécurité. 

2355 Pie-IX Blvd, Montreal, Quebec H1V 
2E6

61 Parcours de ninja warrior - entrainement - sport 
d'équipe - mode actif

Un parc linéaire de ninja warrior avec deux pôles centraux  (1er pôle avec une cage de Ninja 
warrior et le pôle d'arrivée une zone de jeu (terrain avec marquage au sol de plusieurs sport 
d'équipe).

Jumeler le projet de ruelle verte à un projet d'aménagement 
transformant la ruelle en espace de vie pour le quartier, en 
espace actif. 

Entre avenue Desjardins et de Lasalle, 
pignon sur Sainte-Catherine, parc 
appartenant à la ville + ruelle. 

62 Bye Bye Grafittis
  Le projet consiste a  acheter un camion muni Equipement de nettoyage de graffitis pour ne 
L'ouvrage pourrais être fait par des anciens détenus ou des gens condamnés a des travaux 
communautaires. 

Notre quartier pourras se refaire une beauté et des anciens 
détenus aurait une job. Partout

63 Jardin collectif Aménager un jardin collectif en bacs à la Place Simon-Valois. Des panneaux indiquent ce qui 
pousse dans le bac, les différentes étapes de croissance et le moment de la cueillette. 

Îlot de fraicheur à un endroit bétonné, aide alimentaire pour les 
plus démunis, apprentissage sur les plantations pour tous. Place Simon-Valois

64 Aménagement de parklets à travers 
l'arrondissement MHM

Aménagement de parklets (petites terrasses) dans des espaces de stationnement à travers 
l'arrondissement. Chaque parklet pourrait avoir son propre concept, promouvoir différents artistes 
locaux. 

Avec la pandémie, les gens ont besoin plus que jamais de pouvoir 
profiter d'espaces extérieurs. En étant public, ces espaces sont 
inclusifs.

Sur plusieurs rues commerciales, près des 
institutions et des stations de métro, partout 
sur le territoire de l'arrondissement MHM.

65 Objectif Propreté Hochelaga 
Installations de poubelles compartimentées (recyclage séparé, déchet) et fermées. Poubelles 
accessibles même l'hiver. Gestion facile et adaptée des déchets. Éviter dispersion des déchets 
lors de vent 

Constat: Saleté omniprésente 
Environnement agréable, sain sans effort et à moindre coût
Responsabiliser Éduquer conscientiser les gens.

Rues et parcs d'Hochelaga Maisonneuve, 
près des écoles, par à chien. 

66 Installation interactive Installation de lumières interactive dans un parc. Les lumières sont intégrées dans un module 
qu'ils peuvent bouger, toucher, tamiser, modifier, etc.

Les gens aiment de plus en plus les installations de lumières tels 
qu'Illumi et,les projections de lumières. Attirant, techologique Parc St-Donat (mais libre à un autre choix)

67 Jardin style croque-livres Installation de bacs surélevés de jardinage dans plusieurs parcs. La population installe des plants 
et fines herbes à leur guise. Tous peuvent cueillir une fois les fruits/légumes prêts. 

Tous y ont accès et peuvent y participer, aide alimentaire, 
activités/sensibilisation pour enfants, visuellement jolie, diminue 
gaspillage

1 x dans plusieurs parcs ou plusieurs dans 1 
parc (pas de préférence)

68 Agrandissement du jardin communautaire 
d'Homa

L'idée est d'agrandir le jardin collectif situé derrière le marché Maisonneuve en utilisant le terrain 
situé à côté de la piscine de la rue de Rouen.

L'attente pour un espace de jardinage communautaire est 
déraisonnable. On compte plusieurs centaines de personnes 
dans l'attente d'un espace

Sur le terrain vague situé entre l'arrière du 
marché maisonneuve et la piscine.

69 Agrandissement du jardin communautaire 
d'Homa

L'idée est d'agrandir le jardin collectif situé derrière le marché Maisonneuve en utilisant le terrain 
situé à côté de la piscine de la rue de Rouen.

L'attente pour un espace de jardinage communautaire est 
déraisonnable. On compte plusieurs centaines de personnes 
dans l'attente d'un espace

Sur le terrain vague situé entre l'arrière du 
marché maisonneuve et la piscine.

70 Aire de jeu et d'exercice, parc canin.
Dans le grand secteur délimité par l'aut. 25, le boul. Hochelaga,  le boul. de l'Assomption et par le 
boul.Rosemont, ont n'y retrouve aucun parc pouvant faire courir librement nos chiens. Chaque jour, deux fois par jour je promène mon chien.  Je 

constate que la population de chien croit sans cesse.
Au parc St Donat, à l'est de l'aréna dans la 
partie vacante du parc.

71 Une Maison bleue dans Hochelaga 
Maisonneuve

Étant donné que la maison de naissance de l’est verra le jour sous peu, je crois que d’y arrimer 
une maison bleue comme il en existe un peu partout dans Montréal pourrait être une « plus 
value ».

Permettre aux familles en devenir du quartier d’obtenir sous le 
même
toit d’autres services en périnatalite.

Il y a l’ancienne Caisse Populaire sur Ste-
Catherine (où une garderie verra le jour sous 
peu)...

72 Aménagement du parc Lalancette Retirer la clôture et les arbustes qui divise le parce Lalancette entre le parc à chien et l'aire 
aménagée.

Mettre en valeur à peu de frais une partie sous utilisée d'un parc 
très populaire. Au parc Lalancette

73 Refuge pour chats créer une organisation qui pourrait s'occuper des chats errants / perdus / trouvés, notamment des 
programmes de stérilisation, d'abris d'hiver, de recherche de propriétaires et d'adoption

-problèmes de salubrité dus aux chats errants et abandonnés
-absence de refuge où aller adopter des chats 
-taux de stérilisation trop bas

Un réseau de familles d'accueil serait formé 
mais il faudrait un endroit où recueillir les 
chats et entreposer le matériel (cages, 
bacs...)

74 Espace détente ou gym au Parc Théodore Il serait intéressant d'utiliser l'espace entre le chalet du parc Théodore et le début du HLM pour 
faire un espace détente,  bref un espace multi fonction ou on pourrait pratiquer différentes activés.

Le parc serait davantage utiliser.  Si un espace gym pourrait être 
aménager cela pourrait contribuer aux saines habitudes de vie

Pars Théodore (espace entre le chalet et le 
début du HLM)

75 Sortir les mégots de la rue !! Installer des réceptacles à mégots aux intersections où on retrouve un commerce et s'assurer 
qu'un commerçant le vide ou s'assure de trouver un responsable Les mégots sont horriblement polluants pour l'eau

Un maximum d'intersections stratégiquement 
choisies (où retrouve-t-on le plus de mégots 
?)

76 Tennis pour la vie Installer des terrains de tennis.  Pour jouer en famille et en couples, pour offrir des cours pour les 
jeunes et les moins jeunes,  peut-être aussi organiser une ligue

Le tennis se  pratique à tout age, encourage la santé, le plaisir en 
plein air et l’exercise physique. Bon pour la communauté! Peu 
couteux.

Le Parc Bellerive.  Beaucoup d’espace qui 
pourrait être mieux utilisé pour le bénéfice d’
une plus grande partie de la communauté 
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77 Valoriser la rue commercante . Piétonniser une partie de la rue Ontario . Verdir la rue ou élargir les trottoir . creer des espace 
pour s'assoir ou embellir la rue  . Diminuer la circulation routière. 

Ameliorer la vie de quartier. la rue commercante actuelle est 
assez desagreable . Cela serait benefique aussi aux commerces .

Rue Ontario entre boulevard pie 9 et place 
Valois 

78 GRAFF@gentry Création d’un parcours thématique ‘Street Art’ pour interpeller, souligner les impacts de la 
gentrification dans le quartier et en faire la sensibilisation auprès de la population. 

Instal. pop-up éphémères sur le territoire (artistes divers). Selon 
espace disponible et médium préféré, le graffiti peut prendre pls 
formes

parc St-Clément / défunt ‘campement Notre-
Dame’ (futur passage REM) / abords nouv. 
projet Sainte-Émélie / X rues Ste-Cath. E & 
Nicolet, etc.

79 Un parc à chien Installer des clôtures au parc Raymond-Préfontaine, à l’ouest du terrain de baseball.
On voit un grand besoin étant donné un grand nombre de 
citoyens qui laisse leur chien sans laisse dans le terrain de 
baseball.

Dans le parc Raymond-Préfontaine 

80 La Bonne Voie Méthodiquement éliminer 50% du stationnement sur rue pour le remplacer par de la prairie, de la 
forêt ou des potagers, une rue résidentielle à la fois.

Utiliser les fonds économisés les années suivantes pour bonifier 
les offres de transport collectif (bus + "communauto")

Heidelberg, Allemagne (non mais sans 
blague, commençons à l'Est et allons vers 
l'Ouest (ou l'inverse)

81 épicerie coopérative Une épicerie coopérative mise en fonction avec un organisme gestionnaire. Sur le modèle 
d'épicerie park slope food coop par exemple. Permettre un accès à de la nourriture de qualité à bas cout N'importe ou dans le quartier, à cause la 

covid il y a des locaux libre

82 Plan d'eau pour le parc Lalancette Il manque vraiment de plan d'eau (étang, lac, grande fontaine) dans le quartier pour pouvoir se 
reposer pendant l'été. Par exemple, un plan d'eau comme au parc Jarry.

Il manque un accès à l'eau (fleuve, étang, lac, rivière, etc.) dans 
le quartier. Ça serait un endroit de rassemblement pour les 
familles.

Parc Lalancette ou autre parc.

83 Appareils xer ices pour ainés dans les parcs
J'aimerais des appareils d'exercices onstallés dans les parcs , surtout St-Victor, comme ceux qui 
existent déjà ailleurs entre autre dans un parc à St-Léonard près du CLSC sur Jarry. Pour permettre aux aînés de fairelus que marcher enlein air , ils 

ont besoin d'améliorer leur mobilité gratuitement dehors Parc St-Victor

84 Oasis fraicheur dans les stations de métro Installer des fontaines intérieures et extérieures dans les stations de métro afin que l'on puisse se 
rafraichir.

Rendre l'eau davantage accessible. Encourager la consommation 
d'eau plutôt que les boissons gazeuses. Lutter contre les 
canicules. 

Aux 4 stations de métro du quartier 
(Préfontaine, Joliette, Pie IX et Viau)

85 Rénovation parc Olivier-Guimond Rénovation des aires de jeux Nombreuses familles, jeux sécuritaires et variés Parc olivier-guimond

86 De l'équipement de mise en forme extérieur 
Il y a beaucoup d'équipe de musculation dans les parcs de Hochelaga mais pas/peu 
d'équipement de cardio, style eliptique ou autres et cela serait intéressant pour une clientèle plus 
diversifiée

Saines habitudes de vie, Parc lalancette ou parc Morgan 

87 Patinoire /terrain de basket Patinoire hiver/ terrain de basket l ete Manque de patinoire exterieur et terrain de basket dans mercier Parc st donat

88 Accessibilité de tous les projets proposés S’assurer que chacun des projets retenus comporte l’assurance d’une accessibilité universelle Regarder chacun des projets soumis et s’assurer de la faisabilité 
de l’accessibilité universelle à l’intérieur de chacun d’eux

Partout, tout le temps , ça devient un critère 
obligatoire de réalisation d’un projet 

89 fleurir ma rue des bacs à fleurs et verdir le trotoir enjoliver ma rue et oxigéner notre environnement lieu entre le trottoir et la rue, cette partie qui 
appartient à la ville

90 Rachat de terrain vacant sur moreau Faire un aire de repos et ilot vert et jardin 
Améliorer la vie de quartier, ilot de verdure créer un esprit de 
communauté et lieu de rencontre , pousser des légume réduire 
notre empreint

Rue moreau entre ontario et rouen 

91 Sécurité routière et piétonnière Feu de circulation honoré beau grand et  blvd souligny  et lampadaire a traverse de piéton chemin 
de fer Évitez toutes accidents Honore beau grand et souligny

92 Promenade Ontario : Ça marche! La piétonisation permanente de la promenade Ontario et l'aménagement de l'espace à l'aide de 
mobilier urbain fixe (bancs, tables, terrasses, etc.).  

Réappropriation de l'espace par la population; mise en valeur de 
la Promenade; accessibilité aux commerces; création de lieux de 
rencontre. 

Sur la rue Ontario, entre Pie-IX et Dézery. 

93 Sécurité sur Honoré-Beaugrand Avoir un feu de circulation au coin de souligny et Honoré-Beaugrand Vivre en sécurité maintenant pas dans 10 ans Honoré et souligny

94 Anneau de glace Faire un anneau de glace naturelle  entre les rues Desmarteau et Pierre Tetreault dans le parc 
Bellerive 

Permettre une activité familiale de plus (le patin)dans le parc 
Bellerive un peu comme le fait le circuit Gilles Villeneuve pour le 
vélo 

Parc Bellerive 

95 Une aire d'exercices extérieure au parc Bellerive Près de la halte Bellerive serait un beau lieu de rassemblement
Un beau lieu  de rassemblement pour les amoureux du fleuve et 
un Port d'attache pour les résidents de Tetrauville ,les oubliés  de 
l'est .

Promenade Bellerive.

96 Support à hamac Support métalliques permettant l'installation de trois hamacs Permet de profiter du parc et de la température, de lire, de 
socialiser Au parc Lalancette
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97 Allée verte piétonne On adore la rue piétonne/ cyclable entre Viau et Benett. Mais cela serait un plus d’aménager d’
autre allée de ce genre. Projet d’aménagement horticulture/ potager communautaire/ aire de jeux 

Encourager  un environnement éco responsable.Projet créatif 
pour l’horticulture où jeune designer.projet évolutif selon les 
saisons

Dans des rues parallèles aux grandes 
artères du quartier 

98 Aménagement d'une agora au parc Morgan Bonifier les installations de la rotonde coiffant la butte pour y ajouter de l'éclairage; aménager au 
sud un hémicycle de béton sur plusieurs niveaux permettant aux spectateurs de s'y asseoir.

Créer un espace pour les spectacles en plein air (théâtre, 
improvisation, musique...). parc Morgan

99 Promenade rue Ontario Chlag Musique Plus de décor et d’animation sur la Promenade Rue Ontario. Surtout des petits groupes de 
musique - grouped de toutes cultures 

Musique de rue avec de bons musiciens vont attirer familles et 
gens pour resto, terrasse et créer un atmosphère pour Chlag Promenade rue Ontario 

100 Verdi et nourrir (implantation d'une forêt 
nourricière)

Implanter sur un espace public une forêt nourricière, comportant diverses espèces qui se 
complètent et se supportent, et qui constituent une source de nourriture (fruits, noix, 
champignons).

Verdissement,captation du CO2, accroissement de la résilience 
face au réchauffement climatique en contribuant à 
l'autosuffisance alimentaire

Un parc comme par exemple Pierre-Bédard, 
Félix-Leclerc, Gabrini ou Bellerive

101 Skatepark pour les jeunes Skatepark Sport pour les jeunes Parc Théodore

102 transfomer le bâtiment Grace Dart en centre 
d'artistes logement et ateliers combinés pour artistes de l'arrondissement les loyers sont chers; les artistes sont pauvres, mais leurs 

créations sont un baume social.
Grace Dart sur Sherbrooke. Négocier avec le 
gouvernement!

103 Parc à chien Aire de jeux pour les nombreux chiens du quartier Beaucoup de chiens dans le secteur. Un endroit sécuritaire pour 
laisser les chiens jouer en toute liberté. Parc Louis-Riel ou Pierre-Bedard

104 Skatepark Un espace de jeux securitaire pour les nombreux enfants du quartier. Module et rampe pour 
agilité en skate, trotinette et bmx.

Beaucoup d’enfants dans le quartier font du skate et de la 
trotinette. Il
N’y a aucun endroit à proximité pour en faire. 

Parc Louis-Riel ou Pierre-Bedard

105 Potager pour tout le monde (à louer peut-être ) Créer les potager en carré ou surélevé à côté du parc ou l'endroit possible pendant la saison, tout 
le monde peut louer et profiter-en. 

Pour les résidents, ils peuvent planter les végétaux, surtout pour 
les enfants. Pour la ville, ça peut faire un peu d'argent. 

À côté du parc et les espaces entre les 
arbres sur les trottoirs. 

106 Parc à chiens Préfontaine Aménagement d’un parc à chien dans le secteur Préfontaine (Hochelaga-Ouest)
Besoin criant des résidents du quartier de socialiser etd’avoir un 
lieu à proximité pour faire courir et jouer les chiens en toute 
sécurité 

Au parc Raymond Préfontaine (grand parc 
sous utilisé et facilement accessible)

107 Métro Viau Ajouter un kiosque à fruits et légumes et place commune, hamacs et table de pique-nique Favoriser saine alimentation et esprit communautaire Près du métro Viau, devant le Starcité où le 
bus tournait avant.. maintenant terrain dispo!

108 Airs de relaxation Comme sur la rue Desjardins l'été, il serait intéressant d'ajouter des airs de relaxation avec bancs 
et objets ludiques/artistiques/culturels dans le quartier. 

L'objectif est d'accentuer le fait que Hochelaga est un quartier où 
il fait bon vivre 

Autour du Marché Maisonneuve, autour du 
Stade Olympique, ancienne voie ferrée 
transformée en piste cyclable, terrains 
bordant rue Notre-Dame

109 réhabiliter une partie du chemin longeant 
l'ancienne garde de tri du CN

similaire à des projets réalisés à Paris, NY, où des chemins de fer non utilisés sont convertis en 
place citoyenne, valorisant le quartier et améliorant la qualité de vie des citoyens de tous âges.

Accès à des espaces natures en ville. sécuriser un endroit déjà 
bien fréquenté, valoriser le patrimoine et l'histoire du quartier, 
cible ESG

le long du chemin de fer de l'ancienne gare 
de tri du CN

110 Pérenniser les navettes électriques entre le 
stade et le marché maisonneuve Faire le même circuit qu’avec Transdev ou les cyclopoussed Faire découvrir Homa aux visiteurs du stade et espaces pour la 

vie (post Covid)

Avenue pierre de Coubertin, marche 
maisonneuve, boîte à musique, 
éventuellement parc morgan

111 Jardin communautaire pour la biodiversité Inspiré par Hectare urbain de HEC Montréal, certifié par le programme Mon Jardin Espace pour la 
vie, ce projet permettrait de nourrir le quartier tout en contribuant au maintien de la biodiversité.

Maintien de la biodiversité/des pollinisateurs, éducation 
alimentaire, agriculture durable (compost, pas produits chimiques, 
petits fruits).

Jardin communautaire Maisonneuve et tous 
les autres de l'arrondissement

112 Sécurité en premier
Ajouter des gardiens de parcs et des employés de la ville qui feraient le tour de parcs pour s’
assurer que ça ne sente pas le pot, qu’il n’y ai pas de sans abris avec leurs chiens non attaché, 
etc

On doit pouvoir aller au parc sans être inquiet pour la sécurité des 
enfants, sans faire un premier tour pour ramasser les seringues 
etc..

Parc morgan est degeulasse, mais l’
ensemble des parcs ont besoin de 
supervision 

113 Amélioration des aires d’exercice canines Fabriquer des abris contre la pluie et le soleil, pour les chiens et les maîtres . Mettre un accès à l’
eau dans tous les parcs canins et ajouter des modules de jeux pour chiens.

L’accès à l’eau est essentiel pour le chien, les modules sont bons 
pour leur exercice mental aussi et les abris protègent des 
intempéries.

Dans les parcs canins déjà présents dans le 
quartier.

114 Projet d'apaissement de la circulation sur 
hochelaga Réduire la vitesse à 40 ou 30 km/h Réduire le pollution et le bruit, aménager un corridor de transport 

actif, sécuriser le passage entre pie9 et saint Michel

115 Commémorer l'histoire de Viauville L'idée consiste à apposer des plaques commémoratives sur 12 édifices anciens du secteur 
historique de Viauville, délimité par les rues Sicard, Ontario, Sainte-Catherine et Vimont.

Les plaques commémoratives créeraient pour les citoyens et les 
touristes un parcours patrimonial intéressant dans ce secteur.

Les plaques seraient installées sur 12 
édifices à déterminer avec l'Atelier d'histoire 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et un 
comité citoyen.

116 Surveillance des chalets dans les parc avec 
toilettes accessibles. Pour éviter les graffiteurs surtout en soirée Prendre soin des biens communs Dans tous les parcs surtout où il y a des 

chalets 
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117 apaisement de la circulation sur la rue hochelaga Ammenagement d'un corridor pietonnié sécuritaire et réduction de la vitesse maximale de 50 à 30 
km/h 

Je ne me sens pas en sécurité quand je suis piéton sur cette rue. 
Cest difficile traverser a pied. 

Sur hochelaga entre bourbonnière et 
morreau

118 appaisement de la circulation sur hochelaga et 
ammenagement voie pietonniere

Ammenager une voie pietonnierre et réduire la limite de vitesse de 50 a 30 km/h. Aussi, rendre la 
rue totallement pietonniere l'été 

La sécurité. Cest une rue extremement dangereuse. Jai adoré 
l'été passé quant elle est passé piétonne. Sur hochelaga entre pie-IX et morreau

119 Installation de plus de bornes d'eau dans le 
jardin communautaire

Je voudais qu'il y est plus de bornes d'eau pour arroser le jardin, car on a besoin d'un tuyau très 
long et très lourd pour qu'on puisse arroser les jardinets. 

Cela pourrait facilité l'accès à l'eau dans les jardin et cela éviterait 
le transport d'un long et lourd tuyau d'arrosage. Dans le jardin communataire Maisonneuve. 

120 Remettre patinoire de hockey au parc rougemont Patinoires de hockey et de patin libre parc rougemont Répondre aux besoins des parents et enfants du quartier 
guybourg Parc rougemont

121 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km/h à 30 ou 40 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes.

122 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km/h à 30 ou 40 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
l'Assomption et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes

123 Rue Hochelaga Réduire a 40 km,  le nombre de camions circulant et aménager un corridor de marche et vélo.
Trop de circulation et un feu adapté pour tourner a gauche sur 
Chambly sud qui cause des problèmes de congestion majeur au 
heure de pointe. 

Près du parc Lalancette.

124 Aménagement du parc à chien Lalancette  Trouvez une façon d’embellir et d’assainir le parc à chien. 
L’embellir en ajoutant des bosquets fleuris.Et l’assainir en 
trouvant un revêtement de sol moins volatile que la poussière de 
pierre.

tout le long de la clôture métallique en 
façade ( Hochelaga). Et à l’intérieur même 
du parc 

125 Aménagement d'une serre solaire quatre saisons La ville serait responsable de la construction de la serre. Un aménagement de base pourrait la 
composer et celle-ci serait offerte par la ville aux organismes du quartier qui voudraient l'utiliser.

Utile pour les  organismes du quartier qui oeuvrent en faveur 
d'une meilleure sécurité alimentaire et en accord avec la réalité 
climatique.

Arrière du marché Maisonneuve (peut être 
une petite serre)

126 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km à 30 ou 40 km et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active.

Pour la sécurité des familles, des personnes âgées et de tous aux 
abords des parcs Raymond-Préfontaine, Lalancette et des deux 
écoles. 

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes.

127 Apaiser Hochelaga
L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km à 30 ou 40 km et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active.

Pour la sécurité des familles, des personnes âgées et de tous aux 
abords des parcs Raymond-Préfontaine, Lalancette et des deux 
écoles. 

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes.

128 Petit train va loin disposer des bancs à plusieurs endroits le long de parcours qui sont empruntés par des 
personnes âgées pour qu'elles puissent se reposer

les gens qui ne peuvent pas marcher longtemps sans s'asseoir 
seraient stimulés à sortir quand même, sachant qu'ils auront des 
haltes 

Le long de la rue Ontario et/ou Ste-Catherine

129 Aménagement de la cour de la rue Desjardins
Nous voudrions aménager un espace public qui aurait pour but de permettre aux enfants et aux 
adultes du secteur de l'école Saint-Jean-Baptiste de jouer et de se détendre dans un espace 
stimulant.

Dans le contexte de la pandémie, il est important que les citoyens 
de ce secteur aient accès à un espace extérieur public de 
proximité.

Dans une partie de la cour de l'école Saint-
Jean-Baptiste-de-la-Salle, qui est un espace 
public selon le CSSDM.

130 Parc Olivier guimond Le rénover svp, l’air de jeux pour les enfants . c’est désuet et et le petite cartier autour est tout 
beau (on vient d’aménager ) Pour les enfants du cartier , pour nos enfants Parc Olivier guimond

131 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km/h à 30 ou 40km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
l'Assomption et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes.

132 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km/h à 30 ou 40km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
l'Assomption et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes.

133 Embellir les parcs et/ou rue Ontario
Ajouter des bancs et tables de couleur dans les parcs
transformer les poubelles en art déco ou ajouter des bacs à fleurs colorée
Installer des décorations permanentes rue Ontario (lumières ou art)

Égayer le quartier, le rendre attrayant et lui donner une signature 
artistique unique. Permet la participation d’artiste peintre ou autre.

Parcs de quartier, tel le parc hochelaga. Rue 
Ontario et autres artères principaux
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134 Nettoyer et rénover le parc Jacques Blanchet
Il y a souvent des bouteilles, des sachets de drogues, des mégots de cigarettes et même des 
cacas. Les balançoires grandes sont rouillés. Ce parc est super et mérite que les enfants des 
jouent.

Il y a beaucoup d'enfants qui habitent autour et qui vont jusqu'au 
parc Lalancette a cause de ça et qui aimerait jouer dans ce parc. Parc Jacques Blanchet

135 Projet d’apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

Réduire la vitesse de la circulation de 50 km/h à 30 ou 40 km/h sur la rue Hochelaga entre les 
rues Moreau et Bourbonnière.

Sécuriser le passage pour les jeunes des écoles; faciliter l’accès 
de façon sécuritaire aux parcs; réduire la pollution et le bruit.

Sur Hochelaga entre les rues Moreau et 
Bourbonnière.

136 Accéder au fleuve Utiliser une partie du port de Montréal peu ou pas utilisée pour aménager un accès aux citoyens.
Y accéder par une passerelle. 

Le fleuve est adjacent à notre quartier et pourtant personne ne 
peut y avoir accès et en profiter comme c'est le cas à Verdun. Là ou l'accès serait le plus facile.

137 Rafraichissons le parc St-Aloysius détruire la pataugeoire et la remplacer par des jeux d'eau
plus polyvalent que la pataugeoire, accessible à de plus grands 
groupes d'âge, pas de nécessité d'avoir un surveillant de 
baignade

au parc St-Aloysisus, 

138 rénovons le chalet de parc de St-Aloysius rénover le chalet de parc
pour le mettre au goût du jour, le rendre plus pratique et moins 
crasseux en été comme en hiver, avec un look plus aéré et 
accueillant

parc Saint-Aloysius

139 Rendons gloire au dynamisme du parc St-
Aloysius

mobilier urbain à jour dans le parc St-Aloysius: ancrages pour slack-line, plus de bancs, zones 
d'ombres, support à hmac, plus de tables de pique-nique, terrain de pétanque...

parc dynamique de plus en plus fréquenté par toutes catégories 
d'âges, répondre aux besoins diversifiés (lecture, repos, 
bouger...)

parc St-Aloysius

140 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga ralentissement circulation et aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité active Pour sécurité des familles dans les parc Raymond Préfontainde, 

Lalancette et des écoles primaires à proximité
Sur la rue Hochelaga entre les rue Moreau et 
Bourbonnière

141 apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation passe par une réduction de la limite de vitesse de 50 km/h à  40 ou 
30 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité active

pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-préfontaine 
et Lalancette et des écoles Notre-dame de l'Assomption et 
Jeanne d'Arc

sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. un raccordement 
pourrait ensuite de faire aux pistes cyclables 
environnantes.

142 apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation passe par une réduction de la limite de vitesse de 50 km/h à  40 ou 
30 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité active

pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-préfontaine 
et Lalancette et des écoles Notre-dame de l'Assomption et 
Jeanne d'Arc

sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. un raccordement 
pourrait ensuite de faire aux pistes cyclables 
environnantes.

143 Terrains de volleyball de plage au Parc 
Lalancette Aménager 1 ou 2 terrain de volley ball de plage au nord du parc Lalancette Terrain pourrait être loué les soirs l'été. Favorise les sports Nord du parc Lalancette

144 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite de vitesse 
de 50 km/h à 40 km/h ou 30 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles et des écoliers (N-D de l'Ass. et 
Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre Bourbonnière et 
Moreau. Un raccordement pourrait ensuite 
se faire avec les autres pistes cyclable.

145 Terrain multisports au parc Lalancette Terrain multisports de 15 M x 30 M avec surface synthétique pour soccer et basketball. Égaliser 
la surface en vue d'avoir une belle patinoire l'hiver.

Soccer + basketball = sports les plus en hausse au Québec. 
Facile à pratiquer et très abordable. Espace de jeu pour 
adolescent.

À l'emplacement de la patinoire, au parc 
Lalancette

146 Un parc à chien revampé Aménager le parc à chien du parc Lalancette (agrandissement, eau pour les chiens, section pour 
les petits chiens, module de jeux pour chien)

Il trop petit pour la quantité de chien, le gros font peur aux petits, il 
n'y a pas d'aménagement, c'est juste un carré de poussière au parc Lalancette sur la rue Hochelaga

147 Apaisement de la rue Hochelaga Je propose d'apaiser la rue Hochelaga par la réalisation de plusieurs saillies de trottoir, surtout à 
proximité des parcs et écoles et le verdissement par des carrés d'arbres comestibles.

Forte circulation sur la rue. Sentiment de sécurité très faible pour 
les piétons et cyclistes. Il y a eu de nombreux accidents. Sur la rue Hochelaga entre Moreau et Pie-IX

148 Projet d'apaisement circulation rue Hochelaga Apaisement de la circulation rue Hochelaga passé par réduction limite maximale de vitesse de 
50kmà 30 ou 40km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité active Sécurité des familles Rue Hochelaga entre Bourbonniere et 

Moreau

149 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga 

L’apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50 km/h à 30 ou 40 km/h et l’aménagement d’un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-l’
assomption et Sainte-Jeanne d’Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclavles 
environnantes.

150 Poubelles Vider les poubelles du parc Lalancette l'hiver et en ajouter. Cela améliore la propreté, présentement le parc a l'air d'une 
"dompe" a ciel ouvert. Parc Lalancette

151 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50 km/h à 30 ou 40 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
l'Assomption et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes.
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152 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50 km/h à 30 ou 40 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
l'Assomption et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes

153 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse à 30 ou 40 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles NDA et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes

154 Aménagement Parc Thibodeau Installation de tables de ping pong permanentes (2 ou 3), réfection du terrain de pétanque et 
chaises longues multiplaces en bois.

C'est un petit parc qui agit comme extension des maisons et pour 
ceux qui n'ont pas de cours pour pique-niquer se reposer et jouer. Au Parc Thibodeau - 

155 Préservation du boisé Vimont Préserver le boisé Vimont, voire même le bonifier, mettre de l'avant sa valeur écologique et 
donner un accès officiel aux résidents du quartier pour qu'ils puissent en profiter

Elle répond à la fois à l'idée de transition écologie et sociale 
souhaitée par la Ville. Boisé Vimont

156 Apaisement de la circulation sur Hochelaga L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximal de 
vitesse de 50 km/h à 30 ou 40 et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire.

Sécurité des familles, enfants, piétons dans les parcs avoisinants 
et écoles. Entre Bourbonnière et Moreau

157 Apaisement de la circulation à proximité des 
parcs du quartier

Les parcs du quartier devraient être ceinturés par des voies de circulation apaisées et avoir leurs 
accès sécurisés par des passages pour piétons.

Le but est de sécuriser, et du coup favoriser, l'accès aux parcs 
par les enfants du quartier.

Les quadrilatères des parcs majeurs du 
quartier.

158 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

Réduction de la limite de vitesse de 50 à 30km/h et aménagement d'un corridor sécuritaire de 
mobilité active. Entre 2014 et 2019, on compte 77 accidents blessant 44 personnes 

La sécurité des familles dans les parcs Raymond-Préfontaine, 
Lalancette et écoles Notre-Dame-de-l'Assomption et Sainte-
Jeanne-d'Arc. 

Entre les rues Bourbonnière et Moreau

159 Une ruche d'art Utiliser un des espaces du quartier pour faire une ruche d'art, soit un local accessible à tous pour 
la création.

Ce serait une occasion pour les citoyens de se réunir et de créer. 
Je crois que ça existe dans d'autres quartiers. 

Dans un local vacant de la rue Ontario ou de 
Ste-Catherine ou au CCSE. (Ou bibli 
Maisonneuve: local temporaire et + tard 
nouvelle bibli)

160 Espace amical pour les familles Un endroit safe qui accueille les familles sans préjugés. Un espace pour les parents, un pour les 
tout petits et un pour les ados. Que les familles puissent relaxer et sauver leur santé mentale. Accueillant, innovant, amical, inclusif, pour toutes les bourses. Rue Ontario Est. Y'a plein de local à louer. 

Beaucoup de potentiel. 
161 Jardin communautaire Un espace de jardinage en sol et en bacs Autonomie alimentaire et donut ion des gaz à effet de serre Devant le stade olympique

162 Réduction des déchets Mettre des installations permettant le tri poubelle-récupération-compost dans les parcs et sur  la 
promenade Ontario

La majorité des déchets mis à la poubelle pourraient aller à la 
récupération et au compost. Réduction de l’impact des déchets 
sur la planète

Parcs d’HOMA et la promenade Ontario

163 Parc linéaire Prolonger le parc linéaire Antenne-Longue-Pointe vers l’est (piétons et vélos) au-delà de Viau. 
Relier la portion Mercier du quartier.

Faciliter les déplacements sécuritaires à pieds et à vélo, 
embellissement d’un secteur négligé. Parc linéaire Antenne-Longue-Poine

164 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km/h à 30km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité active.

Pour la sécurité des familles dans les parcs Lalancette et 
Raymond-Préfontaine, des écoles Sainte-Jeanne-d'Arc et Notre-
Dame-de-l'Assomption

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes.

165 Chouette cour de l'école Baril! Aménager la cour de l'école Baril avec des modules d'hébertisme, bancs, estrade pour spectacles 
et école en plein-air

faire bouger les enfant dehors, favoriser les interactions sociales, 
donner accès aux équipements aux citoyens les soirs et fins de 
semaines

cour de l'école Baril

166 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

Réduire la limite de vitesse de 50 a 30 ou 40 km/h et prevoir des corridors sécuritaires autour des 
écoles et des parcs

il y a beaucoup d'enfants, d'ecoles et de parc mais la circulation 
sur Hochelaga ne ressemble pas du tout à celle d'un quartier 
résidentiel.

la rue Hochelaga entre Moreau et 
Bourbonnière (ecole NDA, St-Jeanne d'arc + 
Parcs Prefontaine et Lalancette)

167 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur le rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km/h, l'ajout de STOP et l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active. 

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-dame-de-
l'Assomption et Sainte-Jeanne D'arc

Sur la rue Hochelaga entre les rue 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnante. 

168 Le chemin des cheminots
Poursuivre la promenande Luc-Larivée vers l'est avec le parc linéaire du ruisseau Longue-Pointe 
jusqu'à la rue Dickson en utilisant l'ancienne emprise ferroviaire et boucler un corridor avec 
Mercier.

Protéger la mobilité active 4 saisons vers des destinations de 
proximité, verdir des lieux utilisés comme dompes, 
stationnements, etc.

Entre les rues Rouen et Ontario, du Super C 
jusqu'au métro l'Assomption, protéger un 
parcours historique et marqué de lignes de 
désir. 

169 La Place du parvis Réinvestir le parvis de l'église du Très-Saint-Nom--de-Jésus en aménageant une place publique 
proposant un lieu où il fait bon s'arrêter.

Rassembler les gens qui vivent et travaillent à proximité (aînés, 
familles, écoliers) et les passants. Se réapproprier un lieu 
symbolique.

Parvis de l'église du Très-Saint-Nom-de-
Jésus (coin Adam et Desjardins) et aires de 
circulation adjacentes.



10

# IDÉE TITRE DE L'IDÉE DESCRIPTION DE L'IDÉE POINTS FORTS DE L'IDÉE LIEU DE L'IDÉE

170 Donner de l'amour au parc Raymond-
Préfontaine

Proposer un aménagement unificateur au parc Raymond-Préfontaine : tables, bancs, œuvres 
d'art, retrait des clôtures, parvis de métro, chemins piétons plus conviviaux...

Retisser zones du parc
Assurer accessibilité universelle
Faciliter transit piéton vers métro
En faire lieu de repos et de loisirs pour tous

Parc Raymond-Préfontaine

171 HOP! (Haltes Ouvertes Populaires) Implanter des placottoirs un peu partout dans le quartier avec des lumières, des bacs de 
plantation, des assises et des tables

Offrir des micro-lieux de rassemblement accessibles
Créer des points de repos pour les gens à mobilité réduite

Pas seulement sur des rues commerciales.
Ex. : De Rouen, La Fontaine, Adam, etc.

172 Nettoyons Hochelaga Mettre plus de poubelles, sensibilisation à la propreté dans le quartier, recyclage et déchets Cette idée permettrai de résoudre le problème des rues et parcs 
qui ressemblent à une déchèterie

Dans les angles de grandes artères avec les 
plus petites artères et tous les parcs du 
quartier 

173 Refuge Félin Un refuge félin de type spca pour venir en aide aux chats errants et perdus du quartier. Pouvoir 
subvenir a certains besoins et soins et veiller à leur adoption.

Un besoin criant dans le quartier car il n'y a pas de refuge de ce 
type et la population de chats errants dans hochelaga est très 
grande.

Je ne sais pas. Je crois que la région près de 
Joliette/Ontario est assez centrale dans le 
quartier.

174 Apaisement de la circulation dur la rue 
Hochelaga

Apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la reduction de la limite maximale de 
vitesse de 50 km/h a 30-40 km/h et par l'amenagement d'un corridor securitaire de mobilité active

Pour la securite des familles dans les parcs Raymond-
Prefontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
l'Assomption et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga, entre  les rues 
Bourbonniere et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite de faire aux pistes cyclables 
environnantes. 

175 Zone Franche L'objectif est de créer une forme de grand marché central où les exposants, vendeurs et 
bricoleurs amateurs peuvent, venir vendre leurs oeuvres, créations, marchandises à un kiosque.  

Ce marché populaire permettrait la création d'une forme de Kijiji 
local, voire un marché "aux puces'' qui favoriserait la rencontre. Sur le parvis d'une église.

176 Tennis pour Tétreaultville Transformer un terrain de baseball en terrains de tennis et Touch Tennis Réponds à un manque dans Tétreaultville, grande accessibilité, 
activité pour les familles en développement dans le quartier 

À la place du terrain de baseball à l’ouest du 
parc Bellerive

177 Pour un square Dézéry ludique 
Rénover le square Dézéry pour le rendre plus ludique par l'ajout de mobiliers urbain ainsi qu’une 
diversité d'espaces répondant aux besoins des différentes générations qui forment ce beau 
quartier

Développer une habitude de fréquentation par un aménagement 
inclusif, ludique  et sécuritaire. 

Dans le secteur de la Revitalisation urbaine 
intégrée, dans le sud-ouest du Quartier 
Hochelaga-Maisonneuve

178 Un square Dézéry ludique 
Rénover le square Dézéry pour le rendre plus ludique par l'ajout de mobiliers urbain ainsi qu’une 
diversité d'espaces répondant aux besoins des différentes générations qui forment ce beau 
quartier.

Développer une habitude de fréquentation par un aménagement 
inclusif, ludique  et sécuritaire. 

Dans le square Dézéry, coin des rues 
Sainte-Catherine Est. et Dézéry 

179 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50 km/h à 30 ou 40 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
L'Assomption et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes

180 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km/h à 30 ou 40km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active.

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
l'Assomption et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rue 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes.

181 Jardins des découvertes Créer des jardins éducatifs de biodiversité pour les enfants, des lieux de rencontre esthétiques et 
colorés et rendre un endroit à la biodiversité.  Et cela réduit la superficie à tondre le gazon. 

Besoin de diversifier la nature de la ville. Des lieux pour aider la 
santé mentale. Des lieux pour amener la nature aux enfants de la 
ville.

Un endroit ou plusieurs petits endroits dans 
les parcs. 

182 Apaisement de la circulation sur Hochelaga réduction de la vitesse de 50km/h  à 40km/h  et aménagement d'un corridor sécuritaire de 
mobilité active

Sécurité des familles dans les parcs avoisinants et des passages 
et traverses piétons sur Hochelaga

sur la rue Hochelaga entre Moreau et 
Bourbonnière. Il y a eu 77 accidents sur ce 
tronçon entre 2014 et 2019

183 Arbres fruités pour tous Dans les parcs, planter et remplacer les arbres par des arbres à fruits locaux. Remplacer les 
clôtures par des arbustes fruités (mûres, framboises).

Répondre à l'autonomie alimentaire. Faire des activités de 
récoltes dans le voisinage. Donner un contact à la nature en ville. 

Commencer par un parc, les terrais d'église, 
etc. 

184 Parc à petits chiens, à la demande de plusieurs 
centaines de maîtres de chiens du quartier

Un petit parc à chien est plus que nécessaire dans le quartier! Les maîtres de petits chiens n’ont 
nul part où se réunir, alors que les petits chiens sont beaucoup plus populaire en ville. 

Il est illégal de détacher son chien ailleurs, mais le parc est 
dangereux pour les petits chiens, qui sont populaires en ville  

Le parc Lalancette est le parc à chien qui se 
prête le mieux à cette idée, il nécessite 
seulement d’ajouter une clôture près de la 
porte est

185 Parvis d'église animé Créer des espaces publics pour les rencontres à distance et permettre aux artistes d'avoir une 
petite scène. Animer le quartier sécuritairement et mettre du mobilier issu du travail des gens d'ici. 

Retrouver une vie de quartier en respectant la distanciation. Se 
servir des parvis d'église trop peu utiliser. Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus

186 Rafraîchir le parc Ovila Pelletier Refaire l’air de jeu du parc, ajouts de bruine rafraîchissante  avoir accès à des équipements via le 
centre communautaire du marché Maisonneuve comme des hamacs.

Pour rendre le parc plus amusant et pour se relaxer après avoir 
joué. Parc Ovila Pelletier
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187 Rafraîchir le parc Ovila Pelletier Refaire l’air de jeu du parc, ajouts de bruine rafraîchissante  avoir accès à des équipements via le 
centre communautaire du marché Maisonneuve comme des hamacs.

Pour rendre le parc plus amusant et pour se relaxer après avoir 
joué. Parc Ovila Pelletier

188 Réaménagement d'une portion de la rue 
Hochelaga Réaménagement plus sécuritaire de la rue : passages piétons, piste cyclable. Développer le déplacement à vélo ou à pied tout en priorisant la 

sécurité pour les habitants du secteur Parc Raymond Préfontaine / Parc Lalancette 

189 Diminution de la circulation sur la Rue 
Hochelaga

Ré-aménagement de la rue Hochelaga , pour apaiser la circulation en réduisant la vitesse à 30 ou 
40 km/h, et en créant un corridor sécuritaire pour les cyclistes.

Sécurité des habitants, des familles, des cyclistes, mais aussi 
pour la réduction du bruit et de la polution engendré par les 
camions.

Rue Hochelaga, entre le parc Lalancette et le 
parc Raymond-Préfontaine

190 Rénover l'air de jeu sur le parc Lineal It would be great to renew the playground located over the lineal park, between the streets 
Ontario and St-Clement. New painting, renewed flowers, maybe include other decoration. 

It is a very popular corner, full of pedestrians, kids, dogs and 
families. It would certainly make the area more beautiful for us all Parc lineal entre Ontario et St-Clement

191 Verdissement et embelissement Faire du verdissement surtout dans les sections qui on besoin d'embelissement, par exemple 
entourant la station d'électrictié d'hydro québec

Des avantages sur l'environement ainsi que sur l'embelissement. 
Les arbres peuvent entre autres aider à camoufler la station.

Entre autres proche de la station hydro 
quebec (de Rouen et Jeanne-d'Arc)

192 Centre d’activités pour les enfants et adultes à 
besoins spéciaux 

Construire un centre où les enfants et adultes à besoins spéciaux pourront faire des actor 
ensemble et socialiser avec d’autres gens 

J’ai une petite fille à besoins spéciaux qui aimeraient bcp 
apprendre à cuisiner, danser et faire d’autres activités et 
socialiser 

Dans n’importe quel édifice non occupé 

193 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L’apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50km/h à 30 ou 40 km/h et par l’aménagement d’un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
l'Assomption et Sainte-Jeanne d'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire aux pistes cyclables 
environnantes

194 Mobilier de picnic - Parc Morgan Un ensemble de tables de picnic, abris et autres (poubelles, recyclage, toilettes, supports à vélos, 
...) pour prendre un repas dans un parc le long de la piste cyclable (ex. du Canal Lachine)

Le Marché Maisonneuve et les commerces avoisinants ont tout 
pour un repas, mais peu d’endroits pour en profiter près de la 
nature. 

Parc Morgan, mais s’appliquerait ailleurs. 

195 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite de vitesse 
(de 50 km/h à 30 km/h) et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité active.

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette, des écoles NDA et Ste-Jeanne-d'arc.

Sur Hochelaga, entre Bourbonnière et 
MOreau - on y a dénombré 77 accidents sur 
Hochelaga entre 2014 et 2019. Il faut y voir!

196 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite maximale 
de vitesse de 50 km/h à 30 ou 40 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité 
active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, Lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
L'assomption et Sainte-Jeanne-D'arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnières et Moreau. Un raccordement 
pourrait ensuite se faire au piste cyclables 
environnantes.

197 Apaisement de la circulation sur la rue 
Hochelaga

L'apaisement de la rue Hochelaga passe par la réduction de la limite de vitesse de 50 km/h à 30 
ou 40 km/h et par l'aménagement d'un corridor sécuritaire de mobilité active

Pour la sécurité des familles dans les parcs Raymond-
Préfontaine, lalancette et des écoles Notre-Dame-de-
L'Assomption et Sainte-Jeanne-D'Arc

Sur la rue Hochelaga entre les rues 
Bourbonnière et Moreau. Un raccordement 
pourrait être fait avec les pistes cyclables 
environnantes.

198 Regards sur le fleuve Création d'un accès au fleuve. Minimalement: une tour. Encore mieux: accès pédestre. Connecter les citoyens d'Hochelaga sur cette richesse naturelle 
remplie d'histoire. Humaniser le secteur sud.

En bordure de Notre-Dame, entre Moreau et 
Pie IX, ou sur le bord du fleuve, si la Ville y 
avait un terrain

199 HM participatif Installer des panneaux électroniques à l'énergie solaire diffusant les activités du quartier. Entente 
possible pour l'utilisation de ceux installés sur les abris-bus.

Permettrait de joindre un plus grand nombre de gens pour les 
informer et les intégrer dans la vie du quartier. 

Principalement sur la rue Ontario. Aussi 
possible sur: Ste-Catherine, Adam, De La 
Fontaine, De Rouen

200 Trottoirs accessibles pour tout le monde
Que diriez-vous d'aménager les bateaux de trottoirs pour éviter de les voir inondés ou glacés? 
Réimaginons l'inclinaison, le drainage et le marquage pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes.

Avec des trottoirs accessibles, HoMa serait sécuritaire et inclusive 
pour tout le monde, incluant les personnes à mobilité réduite ou 
âgées.

Sur la promenade Ontario pour l'intérêt 
général, et dans le plus de rues possible 
selon le budget. 

201 Plus qu’un refuge pour chats- Cat Chat Il y a un besoin urgent d’aider à la source les gens afin qu’ils n’abandonnent pas leurs chats Éviter l’abandon de son chat à tout prix trop de souffrances dans 
les rues et ruelles de NOTRE QUARTIER Dans le local à louer de L ‘Oiseau Bleu

202 Plus qu’un refuge pour chats- Cat Chat Il y a un besoin urgent d’aider à la source les gens afin qu’ils n’abandonnent pas leurs chats Éviter l’abandon de son chat à tout prix trop de souffrances dans 
les rues et ruelles de NOTRE QUARTIER Dans le local à louer de L ‘Oiseau Bleu

203 Havre de paix en harmonie avec la nature Créer un bel endroit accessible à pied dans le quartier où les gens pourraient se ressourcer
Espace gazebos, bancs, aménagement paysager où tous les 
sens seraient stimulés,  mangeoires d’oiseaux, respirer nature et 
s’adonner à l’art

Près rue stade olympique et créer un espace 
nature accessible à pieds, vélo ou métro ou 
près d’un bout de rue terrain vacant près de 
Viau
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204
Refuge Hochatlaga - Maison neuve pour les 
chats errants d’Hochelaga - Maison Neuve aux 
Chats-Laga

Projet de refuge pour chats opéré par des bénévoles avec un conseil d’administration (qui va 
chercher une licence OBNL + REQ, et après organismes de bienfaisance pour obtenir un crédit d’
impôt - pas financé par le BP)
Local à confirmer
Critères du MAPAQ : Surfaces, etc.
Équipements : Grand lavabos pour laver les bacs à litière, cages, laveuses-sécheuses, air 
climatisé, etc.). + Entretien des mopes, chaudières 

- Répondre à la demande croissante de refuge et des résidents d’
Hochelaga
- Moyen d’associer un programme de réinsertion socio-
professionnelle
- Collaboration avec des commerces possible

Plutôt dans une zone commerciale ou 
industrielle, moins possible en secteur 
résidentiel

205 Été-travail - De l’air pour les idées - Nos idées 
prennent l’air

Équipements plus adaptés pour travailler dans les parcs tant pour le télé-travail, la famille, l’
enseignement à l’extérieur, etc.
Espaces plus à l'ombre : protection pluie et soleil (pour voir l’écran), parasols fixes métal ou 
plastique
Prises électriques et USB
Mobilier urbain adapté : chaises, Tables hautes et basses pour travailler debout, certains espaces 
pour travail individuel et certains pour le travail collectif, mobilier polyvalent qui pourrait servir à 
différentes activités (dont certaines qui ne sont pas de travail, le soir, s’amuser), porte-gobelet, un 
tableau
Si faisable, espaces collectifs dans les pavillons de parc existants
Si faisable, amphithéâtres, scénettes, ou une dalle-quelque-chose qui permettrait de réunir des 
groupes pour de l’enseignement, des activités culturelles, etc.
Peut-être un espace de travail individuel et un autre de travail de groupe (étudiants, co-working, 
etc.)

- École buissonnière dans les parcs : enseigner dehors
- Projet qui pourrait mobiliser plusieurs types de population : les 
jeunes adultes-adolescents-familles, travailleurs (coworking 
extérieur), enseignants, artistes, travailleurs autonomes, etc.
- Tendance naturelle des gens du quartier à être dehors, dans les 
parcs, etc.
- Majorité de locataires avec petits logements donc permettrait de 
leur donner de l’air
- Collaboration avec les organismes culturels pour avoir une 
programmation

- Parcs avec déjà des chalets (Parc 
Lalancette, Morgan, Saint-Clément
- Parcs sans chalets
- Secteurs de rues bloquées l’été (Maison de 
la culture, le patio-culturel)

206 Le sport pour tous - Adulescents en forme ! - 
Marchez Maisonneuve

Diversification de l'offre en équipements sportifs dans les parcs :
Filets de badminton, volleyball, plus de tables de ping-pong
Avec des prises pour recharger les cellulaires
Équipements pour les ados : ex. Jeux vidéos sur grand écran (vérifier les besoins)
Équipement pour activités artistiques : cirque
Si faisable : lier avec un “circuit de mise en forme” en complément aux installations sportives

- Répond à plusieurs clientèles, mais particulièrement les 
adolescents qui ont moins d’équipements dans les parcs qui leur 
sont dédiés
- Liens avec les écoles secondaires autour
- Favorise les saines habitudes de vie (défi Pierre Lavoie)
- Si proche piscine : complémentarité avec la piscine et 
désengorgement des parcs, + proximité et accessibilité 

- Parc De rouen-Bennett : À côté de la 
piscine, derrière le marché, un espace 
gazonné (complémentarité avec la piscine et 
désengorgement des parcs)
- Parc Morgan, Lalancette
- Stationnements derrière le marché (à 
vérifier)

207 On se cultive dans Hochelaga-Maisonneuve - 
Trame nourricière

Agriculture urbaine : mettre des bacs communs gérés par les citoyens 
Construire des bacs avec un appel à tous, pour savoir qui veut avoir ces bacs devant chez eux. 
Ils choisiraient ce qu’ils veulent mettre dedans, et ensuite tout le monde pourrait venir se servir.
Sur les trottoirs (domaine public)
Mise en place de bacs en bois de manière permanente + avec la belle saison, des bacs en tissus 
sur des tronçons fermés temporairement.

Bacs de collecte de légumes en surplus et distribution de surplus proche des jardins 
communautaires 
Mise en place de maisons à pollinisateurs avec des fleurs qui les attirent

Pourquoi pas faire un lien avec un organisme du quartier pour faire rentrer dans sa mission (il 
prendrait en charge les frais de gestion)

- S’adresse à tout le monde : quelqu’un s’en occupe mais tout le 
monde en est bénéficiaire donc très communautaire
- Soutenir les projets de certains organismes du milieu
- Répond à la demande des personnes vulnérables dans le 
besoin (accès plus facile à de l’alimentation par ce biais)

- Proche de territoires avec des personnes 
dans le besoin-vulnérables
- Dans les déserts alimentaires
- La place publique au coin de Ontario et 
Valois, à côté du métro ou il y avait une 
ancienne structure (*parce que c’est déjà un 
point de dépôt, il y a déjà une population 
vulnérable qui s’en sert)

208 Dépôt pour consignes - Les “valoristes” d’
Hochelaga

Avoir un dépôt temporaire ou permanent dans le parc Morgan pour les contenants consignés 
(notamment pour personnes itinérantes), qui permet aux populations vulnérables de récupérer l’
argent des contenants déposés

Une compacteuse (à voir), ou meilleur équipement qui demande le moins d’entretien

Lien avec organismes ou épiceries à voir pour l’entretien et sécurité - Exemple des valoristes, 
sous le pont Jacques Cartier (il faudrait se servir de leur expérience) - Peut-être un nouveau point 
de service des Valoristes - Vérifier le projet fait au Centre-Sud, programme de la Ville centre?

Répondre à un besoin de la population vulnérable
Désengorger les entrées de supermarchés
Cohabitation harmonieuse avec la population vulnérable
Collaboration avec organismes tel Les Valoristes, Dopamine et 
supermarchés
Mise en garde à ce que cela ne devienne pas un dépotoir

- Parc Morgan, car est un lieu où la 
population vulnérable se tient déjà, il y a un 
kiosque (à nuancer, à demander aux 
employés de la ville ou aux organismes qui 
connaissent le territoire de réfléchir au 
meilleur endroit)
- Près de Dopamine (pour complémenter 
leurs missions)
- Terrain vacant derrière le métro (à vérifier)
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209 Circuit patrimonial Hochelaga - Le patrimoine d’
hier à aujourd’hui

Circuit patrimonial, historique et artistique à partir des maisons patrimoniales des rues Adam et 
Lafontaine
panneaux informatifs : comme au parcours Gouin (Ahuntsic-Cartierville)
en collaboration avec l’atelier d’histoire HM pour créer panneaux et les faire connaître
Faire un lien avec le podcast historique sur HM (fait par Atelier d’histoire?)
Inclure le circuit de photos sur panneaux (ex celui près de la Bagatelle) 

Valoriser et démocratiser la beauté, fierté de demeurer dans le 
quartier
Faire un pont entre les deux quartiers (Hochelaga et 
Maisonneuve)
Montre la richesse historique du quartier : biscuiterie Viau, passé 
industriel, ancienne traque de chemin de fer, anciennes gares 
coop d’habitation La station
Appropriation de l’histoire du quartier, utile pour les écoles

tous les lieux historiques (dont les maisons 
patrimoniales de Pie-Ix , Adam , Lafontaine, 
Morgan et industries de Adam et autres)

210 Les voiles solaires

- Espaces ombragés (grands voiles pour protéger du soleil à certaines intersections, rues ou dans 
des parcs où les arbres sont petits)
- Placer les parasoleils près des bancs, chaises dans les lieux publics et parcs où il n’y a pas d’
ombre pendant une partie de la journée

- Protéger du soleil et des îlots de chaleur
- Projet simple à exécuter, produire
- Projet rapide à réaliser également
- Utilisation de structures déjà en place (lampadaires, etc.)

Rue Ontario (en face de la friperie près de 
PieIX/Ontario)? Parc Morgan?

211 Les trottoirs asphaltés pour ne pas se planter! - Asphalter les trottoirs, au lieu qu'ils soient en béton
- Secteurs à identifier pour respecter les coûts

- Faciliter les déplacements à pied de tous (personnes ayant un 
handicap, personnes âgées, etc.), pendant les saisons également 
(hiver)
- Sécurité des déplacements à pied
- Projet qui bénéficie à tous
- Cela nécessiterait moins d’épandage de gravier que pour le 
béton
- Cela pourrait être un projet pilote

Les trottoirs, là où il y a des travaux prévus. 
Conjuguer l’asphaltage à un endroit où des 
aménagements sont prévus.

212 Spontanément sur scène!    ou  Expresscène!

- Aménagement d’espace de scènes publiques collectives
- Scène à l’extérieur avec équipements de son sur place
- Polyvalence du lieu : musique, théâtre, conférences, idéation collective
- Scène disponible aux musiciens amateurs, écoles, etc. 

- Favorise la cohésion sociale, la collectivité
- Créer une vie de quartier (regroupement des citoyens autour d’
un événement spontanné)
- Développer la vie culturelle de quartier
- Offre l’accès à un équipement qui est difficile d’accès 
normalement
- Offre une tribune aux artistes, citoyens, musiciens amateurs
- Démocratisation de l’accès à l’art
- Spontanéité de l’endroit extérieur (pas de gestion des 
réservations)
- Proximité avec le garage à musique (place Genevilliers-
Laliberté)

Parcs ou à des intersections (près de la 
place Genevilliers-Laliberté)

213 Mur Mur! - Espace de murales (Jeanne d'Arc/Hochelaga, espace encadré de murs bruns) pour revitaliser 
cet espace

- Démocratisation de l’accès à la beauté
- Donner accès à la diversité de l’art et aux significations données 
par les artistes
- Embellir les lieux pour le bien de la collectivité
- Camoufler des bâtiments qui ont besoin d’être rafraîchis
- Décourager les graffiteurs

Jeanne d'Arc/Hochelaga? Lieu à déterminer

214 Boîte à surprise

- Mettre à disposition des jeux de société, livres, jeux pour les enfants (accessibles pour tous) 
dans un parc, à l’extérieur
- Jeux pour toutes les saisons
- Créer un aménagement des lieux pour donner envie d’aller y passer du temps
- Diversité dans les jeux pour qu’ils soient accessibles à tous âges

- Rendre accessible des jeux de société à tous âges
- Favoriser la collectivité (rencontrer les citoyens, sociabilité) Parcs, à l’extérieur
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215 Pôle jeunesse d’activités sportives

Petit skate park (débutant, intermédiaire) près de la piscine Maisonneuve.  Des rampes assez 
larges pour que ce soit plus facile, des “drop”, des bancs pour ceux qui veulent seulement 
regarder, se reposer et du mobilier de base (tables, poubelles).

Lieux: sur le terrain gazonné entre la tente blanche et le terrain gazonné. Derrière les édifices du 
marché, mettre des bandes/modules de bois, pour créer une nouvelle aire de jeux (pelouse et 
stationnement à l'arrondissement). 

Autres jeux: serpents et échelles (si cela est possible, avec de la peinture). Sinon,  procurer des 
craies pour dessiner. Bloquer les rues pour créer des espaces de jeux. 

Terrain près de 2 écoles, d’une maison de jeunes et autres 
installations.  Permet de faire du sport le midi ou après l’école. 
Sport rassembleur et inclusif, un beau milieu.

C’est une infrastructure qui te permet de progresser dans le sport 
de skate park, contrairement à une aire de jeux pour enfants, c’
est intergénérationnel. Le praticien s’améliore sur le même 
équipement et ce dernier demeure le même.

Manque d'espace pour les ados

Près de plusieurs institutions où les jeunes se retrouvent 
naturellement.

Parc Rouen Bennett

216 Un espace public modulable

Acheter des plantes et arbres à planter dans des gros pots déplaçables et créer du mobilier 
urbain modulable et déplaçable, selon la saison ou les événements, en vue d’être équipé pour 
diverses activités (théâtre, représentations collectives ou “chiller” tout simplement. Privilégier des 
conifères et aussi voir à des nouvelles variétés que l’on ne voit pas souvent (plantes 
pollinisatrices).

Si faisaible, penser aux personnes en itinérance (tentes modulables), voir exemple, mais plus 
modeste : https://www.tvanouvelles.ca/2021/01/19/on-a-teste-liglou-un-abri-concu-pour-eviter-les-
morts-par-hypothermie-chez-les-itinerants-1

Verdure en hiver. Répond à différents besoins / activités. Permet 
d’avoir une variété d’arbres. La force du mobilier modulable 
permet de varier les interventions selon les saisons et besoins, 
une transformation ponctuelle.

Si mobilier modulable, il peut donc être 
déplacé dans divers parcs. Pour les arbres, 
soit à planter dans des parcs ou encore dans 
des gros pots, lesquels pourraient être aussi 
déplacés. Voir carte de Lande.

217 Des agoras modernes et urbaines

Aménager des espaces dans les parcs pour des cours (études), permettre l'enseignement dans 
les parcs. 

Besoin d’électricité (si possible). Bancs en demi-cercle cela permet un lieu propice à une 
présentation (petit podium). Avoir accès à une surface que l’on peut écrire ou projeter et un abri 
pour se protéger du soleil (toile tendue).

Trouver un lieu avec accès de toilettes et d’abreuvoirs.

Tables pour travail individuel et collectif, un mélange des deux.

Impliquer les gens autour des parcs pour connaître leurs besoins dans le design (ex.: faire un 
projet avec les élèves d’art plastique pour qu’ils décorent ce lieu).

Répond aux besoins d’étudiants, des enseignants, des 
travailleurs. Pourrait aussi être utilisé pour des consultations 
mises en place par l’arrondissement, deviendrait un lieu de 
démocratie citoyenne.

Voir exemple de Fleur de Macadam sur le Plateau. https://cutt.
ly/TlCOxbl 

Dans un parc près d’un lieu d’enseignement, 
dont le Collège Maisonneuve. 

Voir carte de https://landemtl.com/

Un parc où il y a une inclinaison naturelle 
permet de créer un amphithéâtre naturel.

218 Un tour d’Hochelaga, ou encore, 
Hochelaga/Maisonneuve 360

Tour en bois pour avoir une vue sur le fleuve et ainsi un un horizon sur le fleuve (levers de soleil, 
les lunes…). 

Ex.: La tour du mont St-Alban. Bancs tout autour, accoudoir sur le parapet, c’est en fait une tour 
d’observation.
Ajouter des jumelles pour l’observation.
Voir à construire une tour à faucons.

Avoir accès à des vues exceptionnelles, la vue sur le fleuve, sur 
le paysage maritime, longtemps réclamées par les citoyens.

Endroit le plus propice pour voir le 
lever/coucher soleil et lune, vue 360. Ex.: 
Portion sud du parc Morgan (possible) + 
terrains d'arrondissement près parc 
champêtre. Il y a aussi la pépinière, entrepôt 
à ciel ouvert pour la Division des parcs.

219 Le biblio brack

Aménager le stationnement de la bibliothèque et de la piscine Hochelaga en espace public avec 
bancs de lecture, tables collectives, arbres… (équipements variés). Parasol ou autre équipement 
pour faire de l’ombre (voir projet déjà développé dans un autre groupe).

Installer un conteneur dans lequel serait déposé le nouveau matériel (de cuisine ou de 
rénovation) à la disposition des citoyens, s’il n’y a pas d’espace à l’intérieur de la bibliothèque. 
Mettre un piano près du conteneur. 

Préserver des espaces de stationnement pour l’autopartage, bixi

NB: les prêts doivent être organisés, un fonctionnement est à mettre en place pour que le tout 
reste en place. Une augmentation de l’offre de services de la biblio ou point de services de la 
Remise https://laremise.ca/ Pourrait débuter par des objets dont l’usage est bon pour longtemps 
(ex. aiguilles à tricot, perceuses), objets durables.

Répondre à une diversité d’usages.
Transformer ce grand stationnement en lieu convivial.

Stationnement devant la bibliothèque 
Hochelaga et la piscine, près de Darling 
et/ou terrasse entre la piscine et le parc.
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220 Des abris parcs / Abris pour tous / Abris bancs / 
À l’abri des intempéries (en choisir un)

Créer un espace à l'abri dans les parcs pour les gens en situation d'itinérance. Installation de 
bancs larges, avec un toit, sans mur, ou un abri ouvert à l’abri des regards (enjeux de 
cohabitation et d’acceptabilité sociale). Toilettes à proximité ou des toilettes portatives.

Voir la possibilité qu’un organisme dans ce domaine accompagne le projet (consulter les 
itinérants).

Répond à un besoin de survie pour certains, unifier les forces de 
la Ville et d’un organisme pour répondre à ce besoin, favoriser la 
mixité et permettre le dialogue avec cette clientèle.

Parc qui permet une zone peut-être plus 
isolée, naturellement en lien avec les 
problèmes d’itinérance.

221
Agora créative - Place publique culturelle et 
sociale - Arène culturelle

Création d’un lieu de rencontre pour débattre (ex, gentrification, etc.), exprimer sa créativité, etc.
Lieu invitant, attirant, qui donne envie : aménagements qui sortent de l’ordinaire
Extravagant (piano, balançoires, etc.)
Agora ou place publique avec tableaux pour pouvoir dessiner, coller des affiches ou des 
structures permettant de mettre des toiles si il pleut
Agora : Demi-cercle en grandes marches (recouvertes de gazon) vers une scène 
Structures colorées, en demi-cercle, sous forme d’oeuvres d’art
Murs pour la créativité (graffitis, etc.)
Avoir un verdissement 
Hiver, patinoire
Gazebo moderne et revisité
Lien avec du personnel pour gérer l’espace (location matériel, etc.)

Important : À voir l’adéquation en hiver pour un déneigement possible

- Création d’une place publique pour le débat et pour des 
rencontres
- Favorise les liens entre les citoyens
- Lieu d’apprentissage pour la population
- Favorise l’accès à la culture
- Toile de fond pour la sensibilisation en général

- Parc Dézéry
- Terrain vague qui appartient à la ville pour 
le réapproprier
- Un endroit visible par les automobilistes 
(pour qu’il soit bien visible) : ex. Du côté de 
la rue Notre-Dame

222 Boisés à bonifier - Boiser Hochelaga - Ma forêt 
locale

Bonifier, mettre en valeur, protéger voire même créer des boisés dans le quartier :
- Sentiers accessibles pour tous en préservant le caractère naturel (poussettes, fauteuils, etc.)
- Protéger la biodiversité 
- Informer la population (panneaux d’interprétation), Cabanes pour les oiseaux (ex, bord de l’eau 
à Verdun, parc bellerive)
- Implanter des plantes-fleurs pour pollinisateurs et les pollinisateurs (abeilles avec ruches, etc.)
- Petites étendues d’eau
- Affiche de reconnaissance territoriale des autochtones pour leur permettre de s’exprimer dans 
les boisés
- Installation des chaises longues ergonomiques en bois (sur le chemin par ex.)

- Augmenter et améliorer les surfaces boisées du quartier
- Contrer les îlots de chaleur
- Rendre accessible la nature à la population
- Favorise la vitalité physique des citoyens
- Favorise la biodiversité

- Boisés qui appartiennent à la ville 
(améliorer des boisés)
- Terrains vacants de la ville (créer des 
boisés)

223 La rue agricole

Projets d'agriculture urbaine : 
- Endroits pour aller planter des légumes, des tomates, etc. : 
- Bacs pour pouvoir planter - non clôturé. Éparpillés dans le quartier OU cibler une rue pour en 
faire une “rue agricole”
- Bacs à eau pour arroser
- Prendre un espace bétonné pour le dédier à l’agriculture 

- Ex. Jardins Gamelin : Activités et accessibilité pour tous à l’agriculture - peut-être prendre 
exemple
- Outils à la disposition + donner accès à de l’information (livres de jardinage etc) pour aider à 
jardiner : Cabane à outils collective (avec casiers et cadenas, pour donner accès aux gens). Lien 
à faire avec un comité de quartier ou un organisme.

- Lier à la permaculture

- Rendre accessible l’agriculture à tous 
- Remédier aux problèmes de désert alimentaire
- Côté sensibilisation qui pousse les gens à faire eux-même leur 
nourriture
- Transfert d’information aux jeunes enfants
- Donner accès à un espace d’agriculture pour ceux qui n’en ont 
pas
- Favoriser la collectivité (échanges entre citoyen-ne-s)

- Éparpillés dans le quartier (sur des espaces 
bétonnés ou des espaces verts mais sans 
couper des arbres)
- Sur une rue entière (d’est en ouest ou 
Nord-sud)

224 Embellissement durable

- Créer plus de beauté et de verdure (aménagement sur les rues) :
- Affiche de sensibilisation
- Bacs de fleurs (aménagements comestibles et mellifères)
- Barils de récupération d'eau de pluie
- Cendrier

- Amène un espace de collaboration
- Encourage le jardinage et l’autonomie alimentaire
- Pour la biodiversité

Au sud de la rue Ontario et les citoyens qui 
en demandent pour leurs ruelles vertes (est-
ouest)

225 Couvertum - vivre à l’extérieur

- Lieu couvert (4 saisons)
- Tables pour se rassembler
- Scène (agora)
- Infrastructure électrique pour équipement multimédia (exemple du parc Lafond)
- Dans un monde idéal, les installations permettraient de faire des classes extérieures -(pour les 
professeurs et les groupes communautaires)
- Prises électriques près des tables pour permettre le travail

- Permet la socialisation
- Lieu permanent en extérieur (4 saisons)
- Développer le lien social, l’esprit de la communauté
- Permet d’avoir des événements
- Lieu dédié à la communauté, accessible à tous

Parc Lalancette au coin de la rue Nicolet et 
de Rouen
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226 Terre à tous

Créer des lieux qui encouragent le jardinage urbain
Favoriser la culture en bac et en pot près des gens
Étendu dans des bacs sur une rue et ruelle

Affichage éducatif et informatif sur la biodiversité - informer sur les plantes mellifères, expliquer 
les avantages du jardinage, réduction du CO2. Expliquer certaines plantes et à quoi elles servent.
Les bienfaits du jardinage, trucs et astuces pour gérer les envahisseurs

Appropriation des espaces pour le jardinage
L’autosuffisance
Encourager le jardinage personnel

Au sud d’Ontario de Préfontaine. extrémité 
ouest

227 Bacs pour de l'agriculture urbaine pour les résidents du CHSLD Eloria Lepage Proche du métro Cadillac - Sur le terrain du 
CHSLD

228 Pique-nique du jardin

Conversion du trottoir sur Rouen-Létourneux (celui qui longe la piscine, le jardin communautaire 
sur Rouen sud). 
Le réparer car un trou, insécuritaire + Tables de pique-nique, bancs, etc. sur cet espace + laisser 
un passage trottoir pour la circulation : Permet de regarder les gens jardiner et de s'assoir.

Embellir le quartier
Donner un espace pour s'assoir
Avoir un trottoir sécuritaire

Rue de Rouen, côté sud, intersection avec 
Létourneux, le long du jardin communautaire

229 Pie IX terrasse

Réaménagement du Boulevard Pie IX qui est trop achalandé et avec une circulation dense. 
Aucun commerce qui tient dessus, du métro à la rue Notre-Dame. 
Rendre la rue en sens unique pour les voitures et donner plus d'espaces aux piétons sur les côtés 
(Sens Nord-Sud ou Sud-Nord les voitures). L'idée est de créer une zone de restauration et de 
rencontres (terrasses sur les places rendues disponibles) avec des plantations d'arbres. 

Devient une rue qui ouvre sur le quartier à partir du métro et de la 
zone touristique du parc olympique (porte d'entrée au quartier, à 
la rue Ontaro, etc.) 
Combler le manque d'arbres sur la rue et rendre plus agréable la 
rue

Boulevard Pie IX entre la rue Notre-Dame et 
le métro

230 "Sous l'arbre"

Oeuvre artistique d'un gigantesque arbre, en sculpture (en métal ou en bois). Artificiel et recouvert 
de fausses feuilles ou d'une toile, avec des changements de couleurs à travers les saisons. En 
hiver, il pourrait être un abri pour les passants et les itinérants. 
DONC arbre très grand pour pouvoir protéger des intempéries (diamètre de 8 métres et une 
hauteur libre de 8 pieds pour les têtes, pour aller en dessous) et très haut.
+ Plaque qui comémore l'arbre comme symbole

Lieu d'acceuil pour que tout le monde puisse s'y rejoindre "Sous 
l'arbre"
Encourage les rencontres sociales
Symbole de l'arbre mit en avant

Dans des parcs (Valois, etc.)
Dans des rues piétonnes ou des zones de 
rencontre

231

Installer une maison de maintenance :
- Regrouper des travailleurs pour installer des rideaux, nettoyer les ventilateurs, poser des airs 
climatisés, déplacer un meuble, etc chez des personnes dans le besoin
- Service donné par des plus jeunes et les habitants ou le gouvernement paieraient 
MAIS l'argent serait du salaire pour une personne qui ferait le lien entre les deux, alors non-
admissible car ce n'est pas un équipement ni un aménagement

- Donner de l'aide à la population veillissante qui veulent rester à 
domicile

232 bibliobus - Bibliothèque ambulante

Bibliobus qui sillonerait le quartier 7 jours sur 7, "une bibliothèque ambulante". 
L'argent servirait à acheter et amenager le véhicule et il serait complémentaire aux bibliothèques 
du quartier (maisonneuve, des jeunes, etc.). Donc manière d'avoir accès à des livres pour tous. 
Il ferait des arrêts aux centres de la petite enfance, dans les résidences pour aînés, dans les 
parcs, etc. à chaque jour ou alors avoir un jour dédié par arrêt. 
Question : le conducteur et-ou animateur pour créer des échanges.  Soit un lien avec un 
organisme pour s'occuper de cela, soit les employés de la bibliothèque.
Question des livres : Soit à emprunter comme une bibliothèque (donc à lier avec les 
abonnements) soit à lire sur place tant que le bibliobus est là. 

- Avoir accès à des livres à ceux qui ne peuvent pas aller à la 
bibliothèque ou qui n'en ont pas l'habitude

Partout - Lieux d'arrêt dans les résidences 
pour ainés, centres de la petite enfance et 
parcs

233 La nuit nous appartient Cette idée s'inspire d'un projet observé en Pologne (ville de Varminski). L'idée est de faire une 
piste cyclable qui s'illumine la nuit avec des matériaux phosphorescents. Sécurité pour vélos la nuit et embellir la vie nocturne du quartier Piste cyclable à votre choix, mais celle sur 

Rouen est bien.

234 Animation en plein air à chaque saison Avoir des spectacles (musique, danse, théâtre, etc.) à l'extérieur, même l'hiver. Kiosques à 
chocolat chaud, vins chaud à Place Valois, avec musique, brasero et guimauves. 

Rassemblements citoyens, vie de quartier, activités pour prendre 
l'air en toutes saisons, accessibilité, mise en valeur des talents 
locaux, stimuler l'économie locale. 

Place Valois, parc Lalancette, parc Morgan, 
marché Maisonneuve, etc.

235 Relooking de ma bibliothèque Changer le panneau extérieur (façade d'entrée) de la bibliothèque Hochelaga qui est 
complètement défraîchi (3 panneaux). Réaliser une murale extérieure. 

Embellissement, améliorer la visibilité, attrait visuel, encourager 
un artiste, thématique jeunesse (piscine + bibliothèque). 

Bibliothèque Hochelaga, piscine Pierre-
Lorange

236 Parc pour petits chiens de moins de 10kg et 
moins

Il serait bien d'avoir un parc à chiens pour petits chiens de 10kg et moins. Il y a également 
beaucoup de personnes âgées ayant des petits chiens qui ont besoin d'un endroit sécuritaire pour 
leur animal de compagnie. 

Permettre aux propriétaires de petits chiens d'avoir une aire de 
jeu pour les faire courir en toute sécurité.

Angle rues Adam et Saint-Clément, derrière 
le Carrefour Parenfants, ou derrière Paroisse 
catholique Saint-Barnabé et Saint-Clément

237 Revoir les infrastructures du parc Théodore Proposer plus de choses, comme un petit parc sportif (pour la musculation). Remplacer les bancs 
du côté de la rue Théodore, pour plus d'espace et pour de la nouveauté. 

Pouvoir profiter encore plus du parc, le rénover par de nouvelles 
choses ou infrastructures. Parc Théodore

238 Réfection de la partie Ouest du parc Théodore Rénovation du chalet de parc. Installation d'une pergola ou d'un gazebo. Espace pour jardinage 
communautaire. 

Le lieu est en mauvais état, propice aux rassemblements illicites. 
Les résidents bénéficieraient d'un espace invitant où se 
rassembler.

Parc Théodore
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239 On revitalise le parc Théodore
Réaménager la partie du parc entre le chalet et les HLM, côté rue Théodore, avec l'installation de 
mobiliers (type : chaises longues, kiosques à musique, pergolas) pour rendre cette partie du parc 
plus accueillante. 

C'est la dernière partie du parc qui n'a pas été aménagée. Il 
manque des espaces de détente et couverts. Cela permettra 
aussi de faire des animations dans le parc (lieu rassembleur). 

Parc Théodore


