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LES ENGAGEMENTS DE MIKAEL ST-PIERRE POUR LES FAMILLES DANS HOCHELAGA

Nous tenons aujourd’hui à vous présenter nos engagements pour les familles dans Hochelaga. Il importe de relever le constat alar-
mant et accablant selon lequel Hochelaga a perdu 200 familles entre 2006 et 2011 (Statistique Canada, 2011). Parmi les nombreuses 
causes de cet exode, notons la fermeture des trois écoles primaires de la rue Adam et l’augmentation de la circulation de transit 
dans le quartier, en raison des débordements de  congestion de la rue Notre-Dame. Nous devons ici reprocher le laxisme de l’ad-
ministration en place face à ces problématiques urbaines subit par la population d’Hochelaga chaque jour.

Prioritairement, nous proposons également l’adoption d’une toute première politique d’inclusion familiale dans l’arrondissement 
qui fera office d’exemple en matière de lutte à l’exode des familles. Une première à Montréal, cette politique exigera des promo-
teurs l’inclusion de logements de grandes tailles comptant trois chambres et plus, accessible pour les familles. Cette politique 
aurait comme cible d’inclure entre 15 et 20% de ce type de logement à tous les projets réalisés sur le territoire de l’arrondissement. 
Nous proposons aussi un accompagnement soutenu aux groupes qui proposeront des projets d’autopromotion, en plus de favo-
riser la réalisation de ces projets sur les terrains excédentaires de l’arrondissement. Finalement, le réaménagement de l’îlot de la 
Tonnellerie comprendra une mixité de fonctions et accordera une place de choix aux familles. Il est relevé que 30% de logements 
locatifs du secteur demandent des travaux majeurs. Nous suggérons la mise en place de partenariat avec les propriétaires de lo-
gements locatifs, afin de les inciter à rénover les logements sans augmenter leur compte de taxe, favorisant du coup le maintien 
du prix actuel des loyers. 

Dans cette logique de rétention des familles, Mikael s’engage à agir en tant que leader dans le dossier de la réouverture des écoles 
de la rue Adam. Rappelons que les taxes scolaires payées par les résidants d’Hochelaga représentent une grande partie du finance-
ment de la Commission scolaire de Montréal, sans retour de service dans le quartier, et ce, depuis trop d’années. La transparence 
est de mise dans la gestion de ce dossier afin d’assurer la réouverture graduelle des écoles du quartier. 

Afin de contribuer à la qualité de vie des familles, nous proposons de  bonifier le budget accordé à la réfection des équipements 
pour les familles dans les différents parcs. Le verdissement haussera la convivialité du quartier, avec la plantation de 10 000 arbres 
sur 4 ans. De plus, nous désirons soutenir l’agriculture urbaine afin que tous puissent manger local.

Les mesures proposées par Mikael St-Pierre, combinées au projet de 130 km de système rapide par bus (SRB) de Mélany Joly, dont 
une ligne passerait sur Pie-IX et Notre-Dame, assureront la pérennité de Hochelaga en ce qui a trait à la desserte efficace de nos 
milieux de vie en matière d’accessibilité. C’était donc les principales lignes de notre vision pour le développement des familles au 
cœur de Hochelaga.

Levons-nous pour Hochelaga,
Levons-nous pour Montréal,

À PROPOS DE MIKAEL ST-PIERRE
Nouveau en politique municipale, Mikael St-Pierre est à 24 ans, l’un des plus jeunes candidats en lice à Montréal. Il termine actuel-
lement sa maîtrise en design de l’environnement à l’UQAM après avoir complété un baccalauréat en urbanisme de l’ESG-UQAM. 
Chargé de cours au Collège Maisonneuve, il est aussi actif dans le domaine de l’urbanisme communautaire depuis quelques années. 
Il souhaite donner aux hochelagaises et hochelagais les moyens nécessaires pour changer leur quartier de façon durable.

SI  VOUS DÉSIREZ AVOIR PLUS DE DÉTAILS OU UNE ENTREVUE
vrai.changement.hochelaga@gmail.com
POUR SUIVRE LA CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
facebook.com/VraiChangementMHM
Twitter.com/VchangementMHM
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