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•

©
 M

a
th

ie
u

 R
iv

a
rd



Peu importe le temps qu’il 
fait, notre été doit être beau 
et bon! C’est dans cet esprit 
et en célébrant le caractère 
singulier du quartier que 
nous avons planifié nos 
actions et activités pour 
la belle saison dans 
Hochelaga-Maisonneuve. 
Ce Quoi de neuf? vous en donne d’ailleurs un bel aperçu.

Parce que le commerce local est vital au dynamisme et à la vie de quartier 
et qu’il joue un rôle important dans la communauté, la rue Ontario sera de 
nouveau piétonne à partir du 24 juin, ce qui profitera aussi bien à la population 
qu’aux commerçant.e.s, surtout avec le déconfinement progressif. Et les autres 
commerces d’Hochelaga-Maisonneuve ne seront pas en reste, puisque nous 
avons préparé des mesures destinées à soutenir la reprise de leurs activités.

Parce que nous encourageons les déplacements actifs et l’appropriation 
citoyenne des lieux publics, l’avenue Pierre-De Coubertin laissera plus de 
place aux piéton.ne.s et aux cyclistes, alors que la place Simon-Valois et ses 
alentours deviendront plus accueillants.

Parce que le verdissement de nos espaces communs améliore la qualité de 
vie et combat les îlots de chaleur, nous planterons, sèmerons et aménagerons 
dans des lieux très variés.

Parce que nous croyons à la participation citoyenne, le budget participatif 
Hochelaga-Maisonneuve passera, avec votre essentielle contribution, par les 
trois dernières étapes avant la réalisation des projets.

Et parce que nos bâtiments patrimoniaux représentent des trésors culturels 
à chérir, les travaux se poursuivront à la bibliothèque Maisonneuve afin 
de mettre en valeur l’édifice d’origine et y joindre deux ailes modernes 
pour donner vie à une bibliothèque du 21e siècle. La maison de la culture 
Maisonneuve fera aussi l’objet d’une belle mise en valeur. 

Bien entendu, nous vous réservons de belles programmations, tant en culture 
qu’en sports et loisirs. Plusieurs activités étant conçues pour l’extérieur, elles 
vous encourageront à prendre l’air, à vous changer les idées et à bouger.

Tout cela repose évidemment sur l’engagement de nos équipes, de même que 
sur l’inestimable collaboration du milieu communautaire. Nos remerciements 
les plus chaleureux à tout le monde.

Alors oui, l’été sera beau et bon dans Hochelaga-Maisonneuve!

Pierre Lessard-Blais 
Maire d’arrondissement
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La rue Ontario bientôt piétonne!

La promenade Ontario retrouvera très bientôt 
ses airs d’été et de vacances! Devant les 
demandes répétées de la population et un 
appui favorable des commerçants du tronçon, 
l’arrondissement, en collaboration avec 
la Société de développement commercial 
Hochelaga-Maisonneuve (SDC HM), piétonnisera 
pour une deuxième année consécutive une 
partie de cette artère tant appréciée.

Date de fermeture de la rue : 17 juin
Date d’ouverture de la rue piétonne : 24 juin
Tronçon visé : rue Nicolet au boulevard Pie-IX

Tous pourront ainsi profiter d’un aménagement 
déambulatoire animé, agrémenté de zones 
de repos, d’aménagements ludiques, d’îlots de 
fraîcheur et de terrasses élargies afin de profiter 
au maximum de ce que la promenade Ontario 
a à offrir!

Axé sur le thème de la fraîcheur, le projet 
proposé cette année vous réserve de 
belles surprises! De nouvelles couleurs, du 
mobilier bonifié, des zones de verdissement 
et d’ombrage plus présentes; bref des 
améliorations apportées à un projet déjà fort 
apprécié qui vous feront bien profiter de l’été sur 
la promenade. Avez-vous aussi hâte que nous?

•
Pour connaître les détails, 
cherchez « promenade Ontario » 
sur montreal.ca
•
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https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve


Des actions concrètes pour soutenir 
nos commerces de proximité!

Depuis le début de la pandémie, plusieurs 
initiatives ont été lancées pour donner un coup 
de pouce à nos commerces de proximité. Et ça 
se poursuit cette année!

Outre le projet de piétonnisation de la 
rue Ontario, une nouvelle campagne de 
sociofinancement verra le jour au cours de 
l’été. De plus, une subvention de 55 000 $ a 
été octroyée à la SDC HM pour appuyer la mise 
en place de sa stratégie d’achat local et de 
développement durable. 

D’autres mesures seront déployées, par exemple 
des assouplissements réglementaires destinés à 
aider les commerçants à s’installer à l’extérieur, 
notamment sur une partie du domaine public. 
Enfin, sur la rue Ontario, entre les rues Darling et 
Nicolet, l’arrondissement contribuera à sécuriser 
et embellir l’espace public afin d’y attirer la 
clientèle.
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Plus de verdure dans les lieux 
publics!

Le verdissement massif du territoire se poursuit 
cette année encore, avec une foule de projets 
inscrits au programme. Pourquoi en faire une 
priorité? Parce qu’en plus d’embellir et d’égayer 
nos quartiers, ces gestes verts sont déterminants 
pour combattre les îlots de chaleur.
 
En un clin d’œil, voici quelques-uns des projets 
qui prendront racine dans Hochelaga- 
Maisonneuve au cours des prochains mois :

+ la plantation de plus de 550 arbres à grand 
déploiement sur le domaine public;

+ le verdissement de 27 nouvelles saillies 
de trottoir, de même que l’entretien et la 
bonification de plus d’une centaine de fosses 
et saillies existantes, incluant celles qui se 
trouvent devant la place des Tisserandes et 
certaines de la promenade Luc-Larivée;

+ l’aménagement d’un premier potager géré 
selon les principes de la permaculture au parc 
Sarah-Maxwell;

+ la plantation de plantes potagères dans une 
dizaine de bacs utilisés pour sécuriser des 
entrées de ruelles;

+ l’aménagement de 3 nouvelles ruelles vertes 
et la bonification de 3 autres;

+ un ajout considérable de verdure au projet de 
piétonnisation de la rue Ontario.

Saviez-vous que depuis le mois d’avril, il est 
possible de se procurer des semences à la 
grainothèque de la bibliothèque Maisonneuve? 
Des ateliers de jardinage auront d’ailleurs lieu 
cet été! Communiquez avec la bibliothèque, au 
514 872-4213, pour les détails.
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https://montreal.ca/actualites/decouvrez-la-collection-de-semences-de-la-bibliotheque-maisonneuve-12439
marie-andre
Underline



Des actions supplémentaires pour 
un dossier prioritaire

Cherchant toujours à favoriser la mobilité active 
et à améliorer la sécurité de nos quartiers, 
l’arrondissement introduira cette année quelques 
nouveautés.

Plus de supports à vélos
Vous les avez sans doute remarqués, ces petits 
supports à vélo noirs répartis un peu partout 
dans le quartier? Près de 400 d’entre eux ont 
encore été ajoutés ces dernières semaines, 
portant maintenant le compte à 1300 pour 
Hochelaga-Maisonneuve seulement.

S’ils facilitent les déplacements à vélo, ces 
supports visent surtout à encourager les cyclistes 
à barrer leur vélo au bon endroit, leur évitant 
de les accrocher aux arbres, aux poteaux de 
signalisation ou aux clôtures privées.

L’arrondissement poursuivra également cet 
été ses démarches pour acheter de nouveaux 
supports, qui seront cette fois installés aux 
abords des parcs.

Plus de sécurité autour de l’école Saint-Clément
Des investissements sont également prévus 
cet été pour sécuriser les abords de l’école 
Saint-Clément, localisée dans le secteur de 
Maisonneuve. Des informations portant sur 
la nature et l’échéancier des travaux seront 
communiquées aux riverains, de même qu’aux 
parents d’élèves.© Mélanie Dusseault
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Centre communautaire Hochelaga : 
un agrandissement attendu

Des travaux d’aménagement d’une valeur 
de 7 M$ seront réalisés au 1884, rue Saint-
Germain, c’est-à-dire sur le bâtiment abritant 
le Centre communautaire Hochelaga (CCH). 
L’organisme, qui est au cœur de la vie familiale 
du quartier d’Hochelaga depuis plus de 20 ans, 
pourra bénéficier de locaux plus vastes et plus 
agréables, ce qui fera certainement le bonheur 
des intervenants qui y travaillent et des jeunes 
qui fréquentent les lieux.

Maison de la culture Maisonneuve : 
un joyau à préserver!

La maison de la culture Maisonneuve a entamé, 
le 24 mai dernier, une cure de beauté. Le 
bâtiment où elle loge, construit en 1907 selon 
les plans de l’architecte Charles-Aimé Reeves, a 
abrité une caserne de pompiers jusqu’au milieu 
des années 1990. Les travaux, d’une durée 
d’environ sept mois, consisteront principalement 
à restaurer la maçonnerie, les corniches en 
métaux ouvrés et les menuiseries en bois. 

Durant les travaux, la maison de la culture 
Maisonneuve est relocalisée au  
4115, rue Ontario Est, 4e étage.  
Pour informations : 514 872-2200

IN
FR

A
ST

RU
C

TU
R

ES

© Mélanie Dusseault

https://montreal.ca/actualites/la-maison-de-la-culture-maisonneuve-se-refait-une-beaute-14235
marie-andre
Underline



Bibliothèque Maisonneuve : 
conjuguer patrimoine et modernité

La bibliothèque Maisonneuve fait actuellement 
l’objet de travaux de réhabilitation et 
d’agrandissement qui ont débuté en août 2020. 
En agrandissant, multipliant et rendant plus 
confortables ses divers espaces, la nouvelle 
bibliothèque pourra offrir une programmation 
bonifiée et des services adaptés aux réalités 
d’aujourd’hui!

Maintenir le capital patrimonial et historique
La bibliothèque occupe depuis 1981 le bâtiment 
de style Beaux-Arts, situé au 4120, rue Ontario 
Est. Celui-ci est agrandi par l’ajout de deux 
ailes indépendantes en verre, qui le bordent 
de chaque côté tout en mettant à l’avant-
scène son cachet patrimonial. Les travaux de 
réhabilitation, eux, visent à restaurer, protéger et 
conserver les caractéristiques patrimoniales de 
ce bâtiment témoin de l’histoire du quartier.

En plus de ces travaux, le projet comprend la 
réfection de la place Ernest-Gendreau et des 
trottoirs aux abords de la bibliothèque, pour 
un investissement total de 42,6 M$. Le projet 
est réalisé selon les normes rigoureuses de la 
certification LEED.

Le projet de la bibliothèque Maisonneuve 
est financé dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal, conclue 
entre la Ville de Montréal et le gouvernement  
du Québec.
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Une bibliothèque ancrée dans le présent

Le projet intègre donc des éléments contemporains à la structure d’origine 
réhabilitée. Il en souligne ainsi l’aspect monumental et la beauté, tout en 
lui assurant le confort et des technologies dignes d’une bibliothèque du 
21e siècle. 

Véritable carrefour culturel et citoyen, la nouvelle bibliothèque 
Maisonneuve sera un lieu ouvert sur la communauté. Elle comprendra, 
entre autres, un médialab, un salon de lecture et d’étude, une salle 
d’animation pour les groupes scolaires, une agora et un espace café,  
un plus grand nombre de postes Internet, l’ajout de plus de 200 places 
assises et une collection enrichie pour un total d’environ 75 000 documents. 
Il est également prévu d’aménager sur le toit un jardin en bacs qui 
servira à des activités d’agriculture urbaine – une première pour une 
bibliothèque à Montréal. 

•
La réouverture de l’espace au 4120 est prévue à la fin de 2022. Durant les 
travaux, la bibliothèque offre ses services au 4115, rue Ontario Est,  
4e étage. 

Pour tout savoir sur le projet, consultez la foire aux questions :  
bit.ly/faqbibliomaisonneuve

•
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https://montreal.ca/articles/rehabilitation-et-agrandissement-de-la-bibliotheque-maisonneuve-7985


Des activités partout dans 
le quartier!

Cet été, les maisons de la culture Maisonneuve 
et Mercier présentent une programmation 
estivale éclatée et hors les murs, faisant 
rayonner les arts visuels dans tout le quartier! 
Des œuvres d’art actuelles et numériques, 
des photographies et des illustrations sur la 
biodiversité aux allures de bande dessinée 
ajouteront de la couleur à votre quotidien. 

Du 15 juin au 15 août, le Club de lecture d’été TD 
est de retour dans les bibliothèques Hochelaga 
et Maisonneuve : on promet une foule de 
surprises et d’activités qui réjouiront les jeunes 
participants de 3 à 13 ans! Ceux-ci pourront 
découvrir des histoires le long du sentier des 
contes, dans des parcs du quartier. Inscription 
requise à votre bibliothèque.

La BibliOtente prépare son retour, avec plein 
d’histoires à raconter pour les 0 à 5 ans! 
Programmation à venir.

Du 17 juin au 11 septembre, le camion créatif 
de l’artiste Maggy Flynn reviendra au square 
Dézéry! Réalisé en collaboration avec La Table 
de quartier Hochelaga-Maisonneuve, ce projet 
vise à offrir des activités culturelles pour faire 
du square Dézéry un lieu vibrant, convivial et 
rassembleur. La programmation sera annoncée 
dans le site web de LTQHM.

•
La programmation culturelle estivale de MHM 
sera mise à jour régulièrement à  
bit.ly/progculturellemhm
•

© Mélanie Dusseault
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https://montreal.ca/articles/programmation-culturelle-de-mhm-3525


Renseignez-vous auprès de vos 
organismes de quartier…

Hochelaga-Maisonneuve est reconnu pour 
l’implication de ses organismes! Nous vous 
invitons à surveiller l’offre de services des 
organismes de sports et de loisirs de votre 
quartier, qui se préparent à relancer leurs 
activités et programmes. Restez également à 
l’affût des animations estivales que nous vous 
proposerons au courant de l’été!

Jardiniers en herbe

Comment joindre l’utile à l’agréable? La réponse 
se trouve dans le jardinage! En plus de mettre 
dans votre assiette vos propres produits frais 
et locaux, jardiner constitue un excellent moyen 
de profiter de la nature et de bouger! Besoin 
d’espace pour jardiner? Regardez du côté des 
jardins communautaires de l’arrondissement.

Bougez à l’extérieur!

Près de chez vous, de nombreuses installations 
vous permettront de bouger tout au long de 
l’été! Pour prendre une bonne bouffée d’air frais 
tout en vous dégourdissant, visitez les parcs, les 
jeux d’eau, les piscines, les pataugeoires et les 
autres installations sportives de votre quartier. 

•
Pour repérer ce qui est offert près de chez vous, 
consultez la carte « Trouvez un lieu », au  
bit.ly/bougerext

•
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https://montreal.ca/lieux?dc_coverage.boroughs.code=MHM&mtl_content.lieux.installation.code=TERT,JACO,JEUD,SKAT,PATA,PIEX,PISI,TDBA&listType=map


Le budget participatif Hochelaga-
Maisonneuve : une autre étape réussie!

Le 4 mai dernier se tenait l’atelier virtuel de 
développement de projets pour le budget 
participatif Hochelaga-Maisonneuve, auquel 
une trentaine de personnes ont participé! Les 
échanges constructifs ont permis de peaufiner 
les projets et de préciser ensemble certains 
éléments comme les équipements qui devraient 
s’y trouver et les lieux où ils se réaliseront.

Les projets développés à cet atelier font 
actuellement l’objet d’une étude de faisabilité 
technique, juridique et financière par les services 
de l’arrondissement. Le résultat de cette analyse 
sera présenté aux « résidents médiateurs » et 
aux membres du comité de pilotage lors de 
l’atelier de bonification de projets, qui se tiendra 
virtuellement le 16 juin.

•
Pour suivre la démarche, restez à l’affût en 
consultant la page du projet  
realisonsmtl.ca/budgethochelagamaisonneuve
•

VOS idées 
font le QUARTIER !
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Prochaines 
étapes

JUIN :  
bonification  
de projets

JUILLET : 
dévoilement des 
projets et période  
de vote

AOÛT :  
annonce des projets 
priorisés par la 
population

2022-2023 :  
réalisation des  
projets

https://www.realisonsmtl.ca/budgethochelagamaisonneuve


Une nouvelle jeunesse pour la rue 
Sainte-Catherine Est

La réfection des infrastructures et le 
réaménagement de la rue Sainte-Catherine 
Est, entre la rue Viau et l’avenue William-David, 
devraient commencer en juillet prochain et se 
dérouler jusqu’à la fin de 2022. 

Comme ses infrastructures doivent 
être rajeunies, la rue fera l’objet d’un 
réaménagement majeur. Cela comprend 
la réhabilitation des conduites d’égout et 
d’aqueduc, le remplacement des entrées de 
service en plomb et la mise aux normes des 
conduites électriques et de télécommunication. 
Le futur aménagement mettra l’accent sur la 
sécurité des déplacements et le verdissement, 
et aura une nouvelle signature visuelle propre à 
l’artère commerciale! 

•
Pour en savoir plus, consultez périodiquement le 
montreal.ca/sujets/travaux-et-grands-
chantiers
• 
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https://montreal.ca/sujets/travaux-et-grands-chantiers


Avenue Pierre-De Coubertin, 
le réaménagement se poursuit

Les travaux de la phase 2 du réaménagement 
de l’avenue Pierre-De Coubertin, entre le 
boulevard Pie-IX et l’avenue De La Salle, sont en 
cours, et ce, jusqu’à la fin de 2022. La phase 3, 
prévue entre l’avenue De La Salle et la rue Viau, 
débutera en juillet prochain et se terminera à 
l’été 2023. 

Ces travaux visent à donner plus d’espace aux 
piétons et aux cyclistes, à améliorer la fluidité du 
transport automobile et à verdir davantage. Ils 
sont divisés par secteurs afin de réduire l’impact 
sur la circulation et les riverains. 

•
Plus d’informations à venir au 
bit.ly/travaux-pdc
•
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https://montreal.ca/articles/travaux-avenue-pierre-de-coubertin-actualites-et-impacts-12926


Naissance d’une zone de rencontre unique 
dans le quartier

Le réaménagement prévu des abords de la place Simon-Valois créera 
une place publique unique en son genre, où l’on se rencontrera tout 
naturellement! 

Les travaux s’étendront aux rues Ontario et Valois afin de constituer une 
zone partagée couvrant environ 100 mètres sur chacune des deux rues. 
Cette zone sera aménagée de manière à assurer la sécurité de tous les 
usagers, y compris les personnes à mobilité réduite. 

La superficie de la place Simon-Valois sera également augmentée, ce 
qui permettra la tenue de marchés publics et de spectacles variés qui 
participeront à l’ambiance déjà festive et conviviale du secteur. La place 
prépondérante du verdissement et des espaces de rencontre se traduira 
par l’installation d’estrades et de mobilier urbain original et varié, ainsi 
que par la plantation d’arbres et la création de saillies végétalisées. 

Les travaux d’aménagement, initialement prévus en 2020, mais retardés 
par la pandémie, doivent débuter au printemps 2022, une fois terminé le 
processus d’appel d’offres public. 

•
Pour en savoir plus sur le concept d’aménagement,  
visitez le bit.ly/simonvalois
•

https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9417,142859933&_dad=portal&_schema=PORTAL


Remplacement massif des entrées 
en plomb

Plus de 900 entrées en plomb seront 
remplacées cet été dans le quartier!  
Les citoyens concernés recevront toute 
l’information nécessaire. 

En 2019, la Ville a revu son plan d’action et s’est 
donné les moyens d’éliminer toutes les entrées 
d’eau en plomb qui sont sur son territoire d’ici 
2030.

•
Pour en savoir plus sur les entrées en plomb 
et consulter la carte en ligne, visitez le
ville.montreal.qc.ca/plomb
•

Restez branchés sur les plus récentes 
informations locales de MHM!

 Web | montreal.ca/mhm

 Infolettre | bit.ly/info-mhm

 @arrondissementMHM

 @arr_mhm

Les informations contenues dans cette brochure sont sujettes à 
changement. Restez à l’affût en consultant nos différentes plateformes.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,142410786&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
https://ofsys.com/T/WF/9356/a09Obn/Optin/fr-CA/Form.ofsys
https://fr-ca.facebook.com/arrondissementMHM/
https://www.instagram.com/arr_mhm/?hl=en



