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Ce rapport fait état de la charrette citoyenne Habitons Sainte-Marie en 
famille, tenue le 22 novembre 2014 à l’école primaire Champlain du quartier 
Sainte-Marie. Ce mandat d’organisation et d’animation d’une journée 
d’idéation citoyenne fut octroyé dans le cadre de la Revitalisation urbaine 
intégrée de Sainte-Marie par la Société d’investissement Sainte-Marie (SISM) 
et fut poursuivi sous la direction de la Corporation de développement 
communautaire Centre-Sud.

Il est le résultat d’une démarche collaborative et participative réunissant 
citoyens et acteurs du milieu pour dialoguer et traiter de la question du 
logement dans le quartier Sainte-Marie de l’arrondissement de Ville-Marie.

L’objectif principal de l’événement visait l’identification de gestes concrets 
en vue de la réalisation de logements sociaux et communautaires destinés 
aux familles, et ce, dans un contexte de quartier en forte transition 
immobilière. En effet, les nombreux projets de condominiums et l’élan de 
gentrification qui pourrait en découler suscitent une réflexion pour répondre 
à une question structurante :

Comment assurer la rétention des familles du quartier Sainte-Marie 
et quels gestes devons-nous poser pour en inviter d’autres à le 
choisir comme milieu de vie agréable et surtout abordable ?

1. MANDAT
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Un mandat de cette envergure requiert une étroite collaboration entre 
plusieurs acteurs locaux. Pour ce faire, un comité de coordination fut mis sur 
pied réunissant des représentants des instances suivantes : 

• Société d’investissement  Sainte-Marie (SISM)
• Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie
• Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud
• Comité logement Ville-Marie
• CSSS Jeanne-Mance
• Arrondissement de Ville-Marie

Les membres du comité ont œuvré à l’élaboration des objectifs de la 
charrette au travers de leur connaissance des enjeux locaux. Ils ont orienté 
la planification de la journée en assurant un arrimage aux préoccupations, 
non seulement en matière de logements abordables pour familles, mais 
aussi en lien avec les autres champs d’activités menés dans le cadre de 
la R.U.I. de Sainte-Marie dont, entre autres, la lutte contre la pauvreté et la 
saine alimentation. Il s’agissait également d’identifier les conditions à réunir 
pour bâtir des milieux de vie complets et attrayants pour les familles, et ce, 
sous différents angles : commerces et services de proximité, espaces verts, 
transports, entre autres.

Une collecte de données fut menée en amont des ateliers d’idéation 
permettant, en un premier temps, de bien saisir les enjeux entourant la 
réalisation de logements sociaux et communautaires dans le quartier et, 
d’autre part, à bien identifier la problématique urbanistique du quartier.

La charrette citoyenne, quant à elle, s’avérait une méthode éprouvée et 
une opportunité pour entendre l’opinion des citoyens, de divers intervenants 
et acteurs du milieu sur le quartier ainsi qu’identifier les enjeux en lien avec 
le développement de projets d’habitation destinés aux familles. Pour 
les acteurs du milieu, tant les professionnels de l’aménagement que les 
organismes communautaires, il s’agissait là d’une occasion pour valider et 
partager leur compréhension de ces enjeux.

C’est donc par l’apport de ces discussions enrichissantes que le présent 
rapport a été élaboré.

2. MÉTHODOLOGIE
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L’appel lancé a fait écho au sein de la communauté de Sainte-Marie, 
autant chez les citoyens que chez les acteurs du milieu (ceux-ci étaient 
respectivement 40 et 10, pour un total de 50 participants). Le profil des 
participants était assez varié, des citoyens de tout âge, des professionnels 
de l’aménagement et du développement de logements sociaux et 
communautaires, ainsi que des représentants de l’arrondissement et de la 
Ville de Montréal. Tous ont participé activement aux activités d’idéation, 
qui se sont déroulées de 9 h à 14 h 30.

Le programme des activités était scindé en deux grandes parties, soit le 
diagnostic et l’échange d’informations sur le quartier, en avant-midi, et 
l’idéation et discussions sur les sites et leurs voisinages respectifs, en après-
midi.

La pierre angulaire de la journée reposait sur le positionnement des 
participants en tant qu’experts de domaines spécifiques, qu’ils choisissaient 
eux-mêmes en début de journée. Ainsi, les opinions de tous étaient émises 
et reçues en accordant une importance égale aux avis des professionnels 
et des citoyens, ce qui a suscité un dialogue fructueux au sujet des enjeux, 
tant vécus que perçus.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

LISTE DES EXPERTISES
• Culture
• Famille
• Habiter et travailler en famille
• Jeunes
• Nature
• Patrimoine
• Personnes âgées
• Transports actifs (piéton et vélo)
• Transports automobile et en 
commun
• Expert libre (au choix)

ACTIVITÉS D’ÉCHANGE ET 
DE CRÉATION
Volet diagnostic :
• Perceptions du quartier
• Visite des sites et des environs
• Activité « avis des experts »

Volet idéation :
• Atelier « voisinage »
• Atelier « aménagement des sites »
• Activité « avenir du quartier »
• Expert libre (au choix)
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La charrette Habitons Sainte-Marie en famille s’inspire d’un savoir-faire et 
d’une tradition de concertation bien établis dans le quartier.

La journée d’idéation citoyenne s’inscrit donc dans une démarche 
concertée et unificatrice et figure dans la continuité d’une action holistique 
et longitudinale, qui a débuté par la mise sur pied de la R.U.I. en 2003. Elle 
s’inscrit aussi dans la vision d’aménagement du programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du quartier Sainte-Marie (2012) en encourageant, entre 
autres, la consolidation des milieux de vie du quartier par l’amélioration de 
la qualité de l’habitat.

En 2013, au travers du projet pilote Démarche Quartier intégré pour Sainte-
Marie de la Ville de Montréal, Sainte-Marie tente de répondre à ses grands 
enjeux au travers d’une stratégie de gestion transversale des programmes et 
des projets déjà à l’œuvre dans le but de susciter une planification inclusive 
de son territoire.

Ainsi, découlant d’une collaboration entre deux instances rassembleuses 
et de concertation, soit le comité de revitalisation locale (CRL) de Sainte-
Marie et la Table de développement social Centre-Sud (TDS CS), les 
recommandations d’actions porteuses proposées en octobre 2013 illustrent 
bien cette stratégie. L’articulation entre les cinq programmes qui y sont 
énoncés a permis de centrer les efforts autour de huit champs d’action 
jugés prioritaires :

3. CONTEXTE DU MANDAT

PRIORITÉS DU COMITÉ QUARTIER INTÉGRÉ
1- Lutte aux îlots de chaleurs urbains

2- Transport et circulation

3- Accès au fleuve

4- Développement de l’habitation pour 
familles

5- Communication, marketing et 
participation citoyenne

6- Culture

7- Économie et emploi

8- Saine alimentation

PROGRAMMES ET PROJETS ÉTUDIÉS
R.U.I.

Quartier 21

Quartiers culturels

Quartiers verts

Promenades urbaines

source : Démarche Quartier intégré pour Sainte-Marie, octobre 2013
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Les quatre sites mis à l’étude durant la journée avaient été choisis par le 
comité de coordination selon une liste de critères précis, principalement leur 
valeur de proximité aux commerces et services, l’opportunité immobilière 
qu’ils présentent, et leurs valeurs de position et de connectivité au sein du 
quartier.

4. PRÉSENTATION DES SITES
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Ce terrain, sis au 2600, rue Ontario Est, est situé 
au coin sud-est des rues Ontario et du Havre (il 
correspond aux lots 1 424 774, 1 424 781 et 1 424 
819 du cadastre du Québec). D’une superficie 
de 9 578 m2 (103 097 pi2) ce site comprend 
actuellement un grand stationnement et un 
complexe de locaux commerciaux, dont les 
plus fréquentés sont un IGA et deux restaurants, 
dont un de restauration rapide. Il s’agit d’un 
site très central du quartier Sainte-Marie et fait 
partie de ce qui communément appelé le Pôle 
Frontenac. En effet, en plus de représenter une 
section importante du noyau commercial de la 
rue Ontario, il est adjacent à la station de métro 
Frontenac, au centre Jean-Claude-Malépart, 
ainsi qu’à la Maison de la culture Frontenac. De 
plus, il est immédiatement devant le complexe 
immobilier des Trois Pignons, un important 
OBNL d’habitation de 784 logements socio-
communautaires.

Le Plan d’urbanisme limite la hauteur de 
construction à 35 mètres et impose une 
affectation du sol qui soit mixte. Le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 
limite plutôt la hauteur à 23 mètres, soit 1 à 4 
étages avec une forte implantation au sol (85 
%). La proximité à la station de métro et la forte 
densité retrouvée au sud de l’îlot confèrent au 
site un certain potentiel de densification. 

A-STATIONNEMENT DU CENTRE 
COMMERCIAL PLACE FRONTENAC
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Rue Notre-Dame Est

Rue Jean Langlois
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Bâtiment Îlot Espace vert

Ce terrain, dune superficie totale de 6 240 m2 (67 
167 pi2) est situé sur la rue Fullum au sud de la rue 
Sainte-Catherine, entre les rues Jean-Langlois et 
Grant (il correspond aux lots 1 424 727 et 1 424 
728). La grande majorité de cette superficie est 
aujourd’hui occupée par un stationnement, 
on n’y retrouve aucun bâtiment. Le site, qui 
offre une vue imprenable sur le pont Jacques-
Cartier et l’île Sainte-Hélène, est positionné à 
la rencontre de deux entités caractéristiques 
de son environnement : à l’ouest, des grands 
ensembles d’espaces de bureaux et à l’est, un 
quartier résidentiel ancien. Il est aussi à proximité 
de la piste cyclable qui longe la rue Notre-Dame 
Est qui le sépare du fleuve.

Le Plan d’urbanisme limite la hauteur de 
construction à 45 mètres et impose une 
affectation du sol mixte. Le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement pour sa part 
impose une hauteur maximale de 12,5 mètres, 
soit 2 à 3 étages. Il stipule aussi une très forte 
implantation au sol (100 %), des bâtiments 
contigus d’une à huit unités résidentiels, mais 
laissant la possibilité d’accueillir des commerces 
et des usages communautaires et institutionnels.

B-STATIONNEMENT DERRIÈRE L’ÉGLISE
 PAROLE DE VIE (L’ANCIENNE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL)

source : bing maps
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C-SITE DE LA SALAISON KURTHORN
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Ce terrain est situé sur la rue Ontario, vis-à-vis des 
rues Montgomery et Wurtele. Il est composé des 
lots 3 362 041 et 3 362 045 et sa superficie totale 
est de 9 370 m2 (100 858 pi2). On y retrouve 
actuellement deux bâtiments, soit le 2800 et le 
2820, rue Ontario. L’un de ceux-ci est une industrie 
légère, tandis que l’autre est l’entreprise LO CUBE 
qui fait la location d’espaces d’entreposage et 
de camions. Au courant des dernières années, 
des projets de logements en condominiums 
ont été construits sur les deux lots adjacents 
à ce terrain. L’autre côté de la rue Ontario, le 
côté nord, se caractérise plutôt par de petits 
bâtiments résidentiels ayant quelques locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée. Toutefois, 
cette offre commerciale tend à s’effriter vers l’est 
pour éventuellement disparaître à l’approche 
du viaduc ferroviaire.

Pour ce site, le Plan 
d’urbanisme impose une limite 
de 25 mètres de hauteur et 
une affectation du sol mixte. 
Le Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement prescrit 
une hauteur de 3 étages, 
soit 14 mètres maximum. 
L’implantation au sol se doit 
d’être élevée (85 %). On y 
permet des usages mixtes 
regroupant le résidentiel, 
l’institutionnel, les commerces 
et services, ainsi que les 
industries légères. 

4 - PRÉSENTATION DES SITES

source : bing maps
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Ce terrain, qui fait partie du grand ensemble 
institutionnel de l’hôpital Notre-Dame, est sis au 
2065, rue Alexandre-DeSève, et latéral du site 
de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus (il correspond 
au lot 1 565 648 et comporte une superficie 
de 7 494 m2 – 80 665 pi2). Il est actuellement 
occupé par les pavillons J.-A.-DeSève et L.-C.-
Simard, mais la plus grande partie du site est 
consacrée à un stationnement extérieur destiné 
aux usagers de l’hôpital. En plus d’être bordé de 
secteurs résidentiels, à l’est et l’ouest, il possède 
plusieurs atouts, soit sa proximité aux commerces 
et services de la rue Ontario, sa position en 
face du parc Persillier-Lachapelle et le fait qu’il 
comporte des bâtiments facilement convertibles 
en logements.

Selon le Plan d’urbanisme, la hauteur maximale 
de construction est de 16 mètres et l’affectation 
du sol est « Grand équipement institutionnel ». 
Le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
mentionne plutôt une hauteur maximale 
de 12.5 mètres, soit 2 à 3 étages et un taux 
d’implantation au sol entre 35 % et 70 %. Les 
constructions doivent y être contiguës. On y 
permet, pour le moment, des usages variés, dont 
les établissements collectifs et institutionnels, les 
commerces de proximités et restaurants, ainsi 
que les établissements de services personnels. 
L’usage résidentiel n’y est pas permis selon la 
règlementation en vigueur.

D-SITE DES PAVILLONS J.-A.-
DESÈVE ET L.-C.-SIMARD (CHUM)
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PERCEPTION DU QUARTIER

L’activité « perceptions du quartier », qui a servi pour démarrer la journée, 
a permis de dresser un portrait du quartier tel que perçu par l’éventail de 
participants. Les réponses à la question « Qu’est-ce que Sainte-Marie pour 
vous ? » sont variées. Toutefois, un discours général s’en dégage.

Sainte-Marie est un quartier possédant une forte identité. De nombreuses 
appellations sont utilisées pour parler du secteur, tel que la fin du village, l’Est 
du pont ou le Faubourg à m’lasse. Les gens qui le fréquentent reconnaîtront 
différents points de repère tels le pont Jacques-Cartier, la rue Ontario ou le 
fleuve Saint-Laurent. 

Par sa proximité au centre-ville, Sainte-Marie est un quartier fort accessible 
et central pour Montréal. Il s’agit d’un quartier mixte, où l’habitation côtoie 
de nombreuses institutions, voire parfois des industries. On y retrouve 
différents services et organismes. Il compte de nombreux créateurs et est 
aussi le théâtre de multiples évènements culturels. C’est un quartier qui se 
caractérise par sa convivialité, la solidarité et son mouvement citoyen, ainsi 
que par le caractère patrimonial de plusieurs éléments architecturaux. 

Il faut toutefois reconnaitre que Sainte-Marie comprend son lot d’aspects 
négatifs. Du point de vue de l’aménagement, on y perçoit une rupture 
entre ce secteur et ceux qui le ceinturent. D’un côté, le quartier est 
séparé par une voie ferrée et des autres côtés, par d’importantes voies de 
circulation générant une problématique de sécurité et de nuisances, tels le 
camionnage, la vitesse du trafic de transit et le bruit. Les nombreux terrains 
vacants qui parsèment le quartier ajoutent aussi à cette image négative. 
D’autre part, il s’agit d’un quartier plutôt démuni avec des problématiques 
d’itinérance et de toxicomanie. Toutefois, le quartier Sainte-Marie est en 
transition. Certains parlent de gentrification et de développement, alors 
que d’autres parlent plutôt de renaissance et de redynamisation. Somme 
toute, il s’agit bel et bien d’un milieu en plein changement.

5- IDÉATION DES PARTICIPANTS
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CONSTATS DES EXPERTS

Après avoir visité les sites et leurs voisinages, l’activité de partage des 
observations individuelles, « avis des experts », a permis aux participants 
d’approfondir leur diagnostic en fonction de leurs différentes expertises. Cet 
exercice soulève plusieurs constats de façon transversale.

C’est le cas pour les questions liées au logement. L’offre actuelle est diverse, 
autant pour les types de logements offerts que pour leur mode de tenure. Les 
habitations sont situées dans des ilots avec ruelles comprenant des duplex 
et triplex, qui sont principalement d’anciens logis ouvriers comportant de 
nombreuses caractéristiques architecturales de valeur. Ceux-ci se trouvent 
généralement à proximité des services et des commerces. Toutefois, 
l’offre commerciale comporte ses lacunes, par exemple plusieurs notent 
la nécessité d’une meilleure offre alimentaire (épicerie, fruiterie, marché, 
etc.). D’autre part, pour subvenir aux besoins des familles on note aussi 
la nécessité de développer des CPE et des garderies. Un manque de 
logement abordable pour personnes âgées est aussi mis de l’avant. L’offre 
de logement, bien que diverse, n’offre pas les caractéristiques recherchées 
par les familles, soit de grands logements abordables et salubres.

L’aménagement des rues commerciales et les problèmes de circulation, 
notamment le camionnage et le trafic automobile de transit, rendent non-
conviviales les rues commerciales. Certains soulèvent que les infrastructures 
de transport actif actuelles ne sont pas bien connectées au reste du 
réseau montréalais et qu’elles ne sont pas suffisamment sécuritaires. 
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Ce sentiment est accentué par un manque de marquage au sol près des écoles et 
des traverses achalandées. Par ailleurs, la trame urbaine déstructurée par le nombre 
important d’espaces non construits engendre des problèmes d’insécurité. Toutefois, 
cette forte présence de lots vacants et de stationnements est aussi considérée comme 
une opportunité de développement pour la création d’espaces verts, de lieux culturels 
ou de projets d’habitation.

D’autre part, les équipements culturels sont jugés mal répartis sur l’ensemble du territoire. 
Ces infrastructures culturelles, que les participants considèrent comme essentielles 
au développement du sentiment d’appartenance des jeunes du quartier, sont 
concentrées près du métro Frontenac. Certains déplorent aussi le manque d’espaces 
publics intergénérationnels permettant la rencontre et la socialisation des jeunes et des 
personnes âgées. On dénote quelques faiblesses par rapport à l’environnement. Les 
espaces verts sont les principaux endroits végétalisés, mais ceux-ci ne sont pas assez 
abondants et diversifiés. On critique le manque de végétation dans les rues et ruelles. 
Certains jugent aussi que la proximité du fleuve n’est pas suffisamment exploitée et 
intégrée à l’aménagement du quartier.

5 - IDÉATION DES PARTICIPANTS
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PISTES D’INTERVENTIONS POUR LE QUARTIER

L’atelier d’idéation « voisinage » avait pour objectif d’identifier des pistes de 
solutions en réponse aux constats précédemment établis par les « experts ». 
Agir sur le commerce semble prioritaire pour améliorer la qualité de vie du 
quartier, car chaque équipe intègre des interventions à ce sujet. L’offre 
commerciale et de services est souvent bonifiée par des commerces 
alimentaires, des garderies et CPE, des commerces de proximité tels des 
quincailleries et des boutiques de vêtements. Un autre élément prioritaire 
est la végétation. Chaque équipe accorde une haute importance à la 
végétalisation des rues, la création de jardins communautaires, de liens 
avec le fleuve Saint-Laurent et de corridors verts pour les transports actifs.

La question des terrains vacants et stationnements est aussi revenue sur 
la table, plusieurs équipes s’entendent sur la nécessité de développer ses 
terrains, voire même de mettre en place un plan d’action pour leur utilisation. 
Le besoin en logement est résolu en partie par la requalification de ces 
terrains en projets d’habitations, en priorisant la réalisation de logements 
sociaux et communautaires destinés aux familles.

Parallèlement, une autre intervention vise à assurer la cohabitation entre 
les modes de transports actifs et motorisés. Les participants proposent 
des aménagements permettant une connectivité entre les différentes 
destinations du quartier. Ils désirent aussi des aménagements perméables 
et éclairés augmentant les possibilités de déplacements sécuritaires pour 
tous les usagers.
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FAITS SAILLANTS PAR SITE

L’analyse des propositions imaginées lors de l’atelier « aménagement des 
sites » permet de dégager de nombreux éléments communs, tous centrés 
sur le développement de logement, par de nouvelles constructions ou 
par la conversion de bâtiments existants. Ceux-ci sont généralement des 
logements sociaux ou abordables et sont principalement destinés à des 
types de population bien définie, soit les familles, les personnes âgées ou les 
personnes  à mobilité réduite.

Une première intervention transversale traduit un besoin de végétaliser les 
sites. Ceci passe par la création de liens de maillages verts, d’opérations 
de verdissement des ruelles, ainsi que par la création de parcs et potagers. 
Ces interventions de végétalisation permettent généralement de traduire 
une autre volonté, celle de créer des espaces perméables et connectés. 
Toutes les équipes imaginent une implantation de bâtiments qui maximise 
les déplacements à travers les sites. Elles sont aussi soucieuses de connecter 
leurs projets avec les réseaux de transports actuels, que ce soit le métro, 
les axes piétons, les pistes cyclables ou la trame de rue. En plus d’optimiser 
cette connectivité, les propositions traduisent une volonté de sécuriser les 
déplacements par la qualité de l’aménagement, par exemple en assurant 
un éclairage adéquat ou en édifiant des traverses à des endroits particuliers.

Des besoins plus spécifiques sont aussi établis en ce qui a trait aux commerces 
et services de proximité. Le CPE et les commerces d’alimentation composent 
des éléments de base dans la plupart des cas. Toutefois, mis à part ces 
caractéristiques retrouvées dans la majorité des propositions, certains 
éléments particuliers à chacun des sites sont mis de l’avant.

5 - IDÉATION DES PARTICIPANTS
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Stationnement du centre commercial Place 
Frontenac

La centralité de ce site par rapport au quartier et 
sa sous-utilisation favorisent la densification. Les 
interventions proposées font écho à des idées 
déjà débattues au sein de la communauté et 
dans la sphère publique. L’équipe de travail met 
de l’avant l’idée d’aménager une place publique 
au coin des rues Ontario et du Havre, en face de 
la station de métro. Celle-ci est centrale autant 
pour le site que pour le secteur et comporterait 
un marché public. L’autre grand apport de leur 
vision est la réorganisation de ce bout d’îlot. Dans 
un premier temps, on y élimine le stationnement 
en surface pour l’intégrer sous de nouvelles 
constructions comportant des commerces au rez-
de-chaussée et des logements aux étages. Ainsi, 
cette nouvelle offre commerciale, caractéristique 
de cette artère, anime davantage le pourtour 
du métro Frontenac et permet de soutenir la 
revitalisation des commerces se trouvant du côté 
opposé de la rue. L’espace résiduel entre les 
nouveaux bâtiments et le complexe commercial 
actuel est transformé en parc donnant sur la 
place publique. 

Gestes fédérateurs
• Pôle animé par une place publique 

comportant un marché public

• Continuité commerciale sur la rue Ontario

• Parc au centre de l’îlot

• Stationnements souterrains
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Stationnement derrière l’église Parole de Vie 
(l’ancienne église Saint-Vincent-de-Paul)

L’équipe ayant travaillé sur ce site propose un 
grand projet résidentiel sous forme de coopérative 
ou d’OBNL d’habitation. Le grand gabarit de ce 
complexe est tout à fait à propos considérant 
le milieu dans lequel il se trouve. Par l’entremise 
de hauteurs variées, deux nouveaux bâtiments 
résidentiels feraient la jonction entre ceux de 
bureau situés à l’ouest et les petits bâtiments 
résidentiels à l’est, tout en offrant des percées 
visuelles vers le fleuve et le pont Jacques-Cartier. 
L’ensemble comprend différents services tels un 
CPE et une salle communautaire. Au cœur de ce 
nouveau développement, un parc comprenant 
des espaces d’agriculture urbaine et des jeux pour 
enfants est aménagé. Les membres de l’équipe 
ont jugé primordial de développer un lien vers la 
piste cyclable existante et le fleuve en proposant 
l’aménagement d’une passerelle reliant les deux 
côtés du boulevard Notre-Dame.

Gestes fédérateurs
• Complexe d’habitation de gros gabarit

• Lien entre le site, la piste cyclable et le fleuve

• Agriculture urbaine

• Parc comportant des jeux pour enfants

5 - IDÉATION DES PARTICIPANTS
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Site de la Salaison Kurthorn

Pour la requalification de ce site, on a opté pour l’implantation d’un 
bâtiment en bordure de la rue Ontario qui est de gabarit similaire aux 
développements de condominiums adjacents. Celui-ci est mixte de manière 
à prolonger l’activité commerciale typique des rez-de-chaussée de cette 
rue. L’autre élément distinct est la reconversion du bâtiment où se trouve 
actuellement l’entreprise LO CUBE en un bâtiment mixte comprenant une 
serre pour pratiquer l’agriculture à l’année, des ateliers pour artisans, ainsi 
qu’un aréna. Pour minimiser les impacts des activités ferroviaires à proximité, 
l’équipe envisage une barrière végétale au fond du site. 

Gestes fédérateurs 
• Serre pour l’agriculture urbaine

• Continuité commerciale sur la rue Ontario

• Ateliers pour artisans

• Aréna
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Site des pavillons J.-A.-DeSève et L.-C.-Simard (CHUM)

La proposition d’aménagement imaginée pour ce site s’articule autour d’un 
grand geste fédérateur : une ruelle verte et, au centre de l’îlot, une agora 
faisant office d’espace commun. Du côté ouest de la ruelle,  les participants 
prévoient la conversion des bâtiments existants pour aménager des usages 
mixtes. Ces derniers accordent une place importante aux logements pour 
aînés étant donné leur compatibilité avec ce type d’habitat. De plus, 
juste au sud des bâtiments existants, une nouvelle construction est érigée 
pour accueillir une « clientèle particulière », principalement des femmes 
ou des personnes à mobilité réduite ou ayant des besoins particuliers. 
De l’autre côté de la ruelle, à l’est est planifié un ensemble de plusieurs 
bâtiments résidentiels au design innovant. Cette fois-ci, ces logements sont 
principalement destinés aux familles. 

Gestes fédérateurs
• Ruelle verte

• Passage public entre les rues  Alexandre-DeSève

 et De Champlain

• Convertir les bâtiments existants en logements

• Haute densité

5 - IDÉATION DES PARTICIPANTS
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ASPIRATIONS POUR L’AVENIR DU QUARTIER

La journée d’idéation a eu un effet non négligeable sur la perception des 
participants. Au début de la journée, une bonne partie des mots inscrits lors 
de l’activité « perceptions du quartier » concernaient l’identité du quartier, 
mais nombreux visaient des éléments problématiques de Sainte-Marie. 
Après la démarche d’idéation, l’exercice a été répété. Cette fois aussi, bon 
nombre des mots faisaient référence à l’identité du quartier. Par contre, 
beaucoup moins d’éléments négatifs ont été soulevés. En revanche, les 
mots étaient plutôt portés vers l’avenir, faisant principalement référence à 
des interventions ou des démarches souhaitées.
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L’objectif d’Habitons Sainte-Marie en famille n’était pas de discuter de 
financement, un élément essentiel pour la réalisation de projets de logements 
socio-communautaires. En revanche, il est difficile de conclure une telle 
activité sans se pencher sur les conditions gagnantes, voire primordiales, 
pour en assurer la réalisation. D’une part, le programme de subvention 
Accès-Logis (de la Société d’habitation du Québec) peine à concurrencer 
les promoteurs privés quant à l’acquisition de sites. D’autre part, il n’est pas 
adapté pour palier aux conditions du marché de l’immobilier des quartiers 
centraux comme Sainte-Marie.

Ainsi, cette démarche ne peut qu’adhérer à deux des principales 
recommandations déjà mises de l’avant et défendues par les acteurs du 
milieu, soit :

• l’ajustement du programme Accès-Logis pour faciliter l’acquisition des 
sites dans les quartiers centraux

• la mise en place d’une stratégie favorisant la cession de terrains et de 
sites publics ou excédentaires

Nous devons nous prévaloir de telles conditions, car le logement est une 
partie intégrante d’un écosystème urbain et son développement fait partie 
d’un concept communément nommé « l’amélioration de la qualité de vie ».

En 2007, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a explicité 
ce concept en énonçant les huit grands déterminants de la santé et en 
l’adoptant comme pierre angulaire de sa campagne de sensibilisation 
auprès de la population québécoise.1 Les huit déterminants sont :
1) les habitudes de vie
2) l’éducation
3) le logement
4) le transport
5) l’aménagement urbain
6) l’environnement physique
7) l’environnement social
8) la pauvreté

1 La santé, autrement dit : pour 
espérer vivre plus longtemps et 
en meilleure santé, MSSS, 2007.

6- CONCLUSION



26 CHARRETTE CITOYENNE HABITONS SAINTE-MARIE EN FAMILLE - 22 NOVEMBRE 2014

Par ailleurs, les acteurs communautaires et particulièrement ceux 
du développement de logements socio-communautaires font valoir 
l’importance du logement en tant que besoin fondamental. Le considérant 
plus qu’un refuge, ils le qualifient de source de stabilité et de noyau pour le 
réseau social d’une collectivité1.
Il n’est donc pas surprenant de constater que les recommandations 
générales dégagées de cette journée d’idéation sont intimement liées à 
ces déterminants :

- Développement de logements
• neufs ou par la conversion de bâtiments existants
• sociaux ou abordables
• pour familles, personnes âgées, personnes à mobilité réduite ou ayant 

des besoins particuliers

- Végétalisation
• par la création d’axes verts
• des rues et ruelles
• par le développement de jardins communautaires

- Perméabilité et connectivité entre les divers points d’intérêt au sein du quartier

- Sécurisation des déplacements
• pour les transports actifs
• en assurant un éclairage adéquat

- Développement de l’offre commerciale de proximité (surtout alimentaire)

- Développement de services (CPE)

Le logement, un besoin fondamental, qu’il soit destiné aux familles ou non, 
socio-communautaire, abordable, locatif ou de propriété privée, ne peut 
voir son développement soustrait à la problématique de l’aménagement 
harmonieux et équilibré d’un quartier.

1 Se loger autrement au Québec. Le mouvement de l’habitat communau-
taire, un acteur du développement social et économique, ouvrage collec-
tif sous la direction de Marie J. Bouchard et Marcellin Hudon, 2008.
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