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Vivez Hochelaga-Maisonneuve ! 

Montréal, le 25 juin 2015 – Vélopousse revient pour une nouvelle édition ! Notez que cette année, 
l’attraction estivale sera cogérée par la Corporation d’animation des places publiques (CAPP) et la 
Corporation du développement de l’est (CDEST). « Je me réjouis du retour de Vélopousse dans Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve pour une 4e saison consécutive. En plus de donner une occasion aux jeunes du 
quartier de vivre une expérience unique, avec Vélopousse, les citoyens et les touristes ont le loisir de 
découvrir ou de redécouvrir, de façon ludique et peu dispendieuse, la richesse patrimoniale et historique 
du quartier Hochelaga-Maisonneuve, et aussi l’offre culturelle et les nombreux commerces qui font la 
fierté de ce quartier en pleine ébullition », a mentionné le maire de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement durable, de l’environnement, des grands parcs 
et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Réal Ménard.  

Du 25 juin au 6 septembre 2015, préparez-vous donc à vivre Hochelaga-Maisonneuve et découvrir le 
quartier sous son vrai jour, là où mixité et innovation se côtoient.  

Vélopousse-Maisonneuve, ce n’est pas qu’un moyen de transport, c’est avant tout une expérience à vivre. 
Cette année, Vélopousse va permettre à chacun de découvrir la vie de notre quartier et de rencontrer les 
personnes qui font d’Hochelaga-Maisonneuve, un quartier authentique et plein de richesses. Au-delà de 
l’expérience qui vous attend, Vélopousse offre aussi l’opportunité de naviguer entre les divers événements 
organisés tout au long de l’été dans le quartier. S’imprégner d’Hochelaga-Maisonneuve, c’est facile avec 
Vélopousse. 

Comment ça marche?  

Neufs triporteurs seront en service tout l’été et deux options seront proposées  aux usagers: participer à 
un circuit préétabli ou faites partie de l’expérience du jour. Vous pourrez alors choisir entre deux circuits: 
Vivez Hochelaga-Maisonneuve ou Vivez les olympiques –Espace pour la vie afin de découvrir le quartier 
sous deux angles différents. Envie de personnaliser votre expérience ? Optez pour le tour Vivez au goût 
du jour. Faites confiance à nos animateurs qui sauront vous guider. Dans les deux cas, les vélopousses 
partiront de points de départs installées dans des lieux emblématiques du quartier : au marché 
Maisonneuve, place Simon-Valois et au pied de la tour de Montréal. Parez-vous à découvrir l’âme du 
Quartier à bord de Vélopousse!  
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Pour plus de renseignements, contactez :  

Jean-François Beaupré 
Directeur Général 
Corporation d’animation des places publiques 
514-513-6223  
jfrancois.beaupre@gmail.com 
 


