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Découvrez pourquoi Hochelaga est
le quartier qu’il vous faut pour
votre commerce et rejoignez notre
communauté de commerÇants.

Hochelaga -

UNE POPULATION JEUNE ET DYNAMIQUE

Revenu
33 694 $

Revenu moyen
des résidents

72 237 $

46 285 habitants

=
3%

Croissance de la
population depuis 2011

Revenu moyen
des familles

9 910

Croissance
+26 %

depuis 2010

+29 %

depuis 2010

Population au fort potentiel de consommation

Familles

+ 3,6 depuis 2011

25-34 ans
Décennie la plus
populeuse

55 %

Population âgée de

25 à 54 ans

UNE COMMUNAUTÉ ACCUEILLANTE ET AUTHENTIQUE
La population d’Hochelaga est portée par un fort sentiment
d’appartenance à la communauté et au territoire.
Ce sentiment se partage entre les générations,
entre les différentes classes sociales, et entre les
anciens et les nouveaux résidents, de manière
chaleureuse et bienveillante.
Les résidents aiment fièrement leur quartier
et chérissent leurs commerces.
L’achat local est à l’honneur!

VéritablE village dans la ville,
Hochelaga est le quartier
pour tous les amoureux
de l’authenticité.

- Maisonneuve
UN QUARTIER ACCESSIBLE
Centre-ville à 20 min.
Pont-tunnel L-H Lafontaine
Autoroutes 720 et 25

Charme architectural
d’intérêt patrimonial
Diversité de
l’offre culinaire
Quartier vert
Plan de
développement
durable

Secteur
récréo-touristique
d’envergure

4 stations de métro
12 lignes d’autobus

Valorisation des
commerces de proximité

3 promenades piétonnes
22 ruelles vertes
3 places publiques

2,4 km
d’artères commerciales

DES PÔLES D’ATTRACTIVITÉ
3 millions de visiteurs par année
Parc Olympique
Espace pour la vie
Stade Saputo

Théâtre Denise-Pelletier
Marché Maisonneuve
Place Simon-Valois

#

2

Hausse constante
de la qualité de vie
2e rang du top 5 des meilleurs
quartiers de Montréal.
- Nightlife.ca

Une vie de quartier animée
HOCHELAGA SE DÉMARQUE ÉGALEMENT GRÂCE À SA PROGRAMMATION ORIGINALE
D’ÉVÉNEMENTS HAUTS EN COULEUR ET ACCESSIBLES À TOUS.
UNE CINQUANTAINE DE JOURNÉES D’ANIMATION ET DE PARTAGE AU COEUR DE LA VIE DE QUARTIER.

Avril

Mai

Fin mai - début juin

Juin à août

Juin à août

Marché de Fleurs

CoMPLètement sucres

Août

Branle-bas d’hochelaga

Septembre

Octobre

Shows de ruelle

Mi-décembre

Cin’Hoch de l’éte

Décembre

La grande
Fabrique

Vente-trottoir
de la rentrée

Halloween

Marché des FêtES L’atelier du père noël

Zoom

sur 4 événements
à l’achalandage

record
/

//

10

événements
annuels

/

/ / PLUS de

120 000

visiteurs par anNÉE

Le Branle-Bas d’Hochelaga

Extraordinaire fête de quartier, il est le symbole de la créativité
et du grain de folie qui règne sur les artères. Chaque année, les
commerçants, accompagnés de plus de 50 artistes de cirque,
animent la rue Ontario Est pour offrir des spectacles prodigieux et
loufoques aux visiteurs.

Les Shows de ruelle

Ces concerts en formule intime représentent la convivialité, le
renouveau culturel et le rayonnement du quartier. Cinq fois dans
l’été, des artistes québécois sont invités à monter sur la scène de
la ruelle Gaboury pour faire vibrer le parc Morgan.

La grande Fabrique

Le plus grand rassemblement extérieur d’artisans au Québec
encourage l’achat local et le caractère écoresponsable du
quartier. Avec plus de 300 exposants sur la rue Sainte-Catherine
Est, ce marché est devenu un rendez-vous incontournable pour
tous ceux qui aiment magasiner dans un esprit responsable.

Le Marché des fêtes Etsy & Hochelaga

Ce marché de Noël, organisé en partenariat avec le Collectif
Créatif Etsy Montréal, prouve qu’Hochelaga sait se démarquer
dans le grand Montréal. Il met à l’honneur les créateurs
québécois dans le décor du Théâtre Denise-Pelletier, et
attire près de 16 000 visiteurs en deux jours.

Deux ARTÈREs
UN QUARTIER
Ontario Est
Sainte-Catherine Est

VIVANTES
FAMILIALES
DÉLICIEUSES
ACCUEILLANTES
CRÉATIVES & AUTHENTIQUES
DYNAMIQUES
RESPONSABLES
LOCALES
SOLIDAIRES
Les artères commerciales d’Hochelaga offrent un monde
d’opportunités aux entrepreneurs audacieux.

ONTARIO EST
LA RUE PRINCIPALE

Fort achalandage naturel
Arhoma
Le pain et ses complices

Concentration de commerces de proximité
Rue animée et conviviale
Artère commerciale la plus importante de l’arrondissement

Longtemps nommée la « Promenade », c’est elle
qui rassemble les résidents, qui provoque
les échanges et qui crée les rencontres.
Très hétéroclite, cette artère est un savoureux
mélange entre les commerces qui sont implantés
depuis plusieurs générations et ceux qui ouvrent
leurs portes en donnant vie à de nouveaux projets.

UN
CARACTÈRE
LOCAL ET
AUTHENTIQUE

Sainte-catherine EST
LA RUE DES CRÉATEURS

Artère commerciale dédiée aux artisans et créateurs
Zonage municipal adapté aux ateliers-boutiques
REBELLE ET
AVENTUREUSE,
SAINTE-CATHERINE EST
AFFICHE SON
ORIGINALITÉ ET
SA CRÉATIVITÉ
SANS COMPLEXE.

Présence d’un bassin d’entrepreneurs-créateurs

La SDC HM a établi il y a quelques années une vision
du développement de cette rue dont l’objectif est de
favoriser l’émergence d’une artère
destinée aux créateurs.
L’ouverture récente de plusieurs ateliers-boutiques,
showrooms, galeries d’art et bureaux de
designers est venue consolider cet axe.

Mercedes Morin
Créatrice et designer

Tous partagent désormais la rue,
la transformant en une pépinière créative.

entreprendre sur les artères
PLUS DE 300 COMMERCES
120 commerces sont ouverts

10 %

depuis 10 ans et plus

Artisans

22 %
Restaurants
Cafés et bars

40 nouveaux commerces
ont ouvert en 2 ans

38 %
Entreprises
de services

30 %
Boutiques

FAITES
VITE!

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR
Faible coût du loyer commercial

Taux de vacance en diminution
En 2017

13 $
pi 2

RUE SAINTE-CATHERINE EST

22 $

En 2019

20 %

11 %

RUE SAINTE-CATHERINE EST

RUE SAINTE-CATHERINE EST

pi2

12 %

5%

RUE ONTARIO EST

RUE ONTARIO EST

RUE ONTARIO EST

Locaux disponibles sur
hochelaga.ca/entreprendre

85 000 ménages compris
dans l’aire desservie
par les artères

Hochelaga devient un laboratoire urbain
du développement durable

Devant l'urgence d'agir, Hochelaga a décidé de s’engager en faveur
du développement durable. Pour cela, la SDC HM, en collaboration
avec l’Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, travaille
avec les acteurs du milieu afin d’intégrer de nouvelles pratiques,
plus respectueuses de l’environnement. L’objectif étant de bâtir un
milieu de vie sain et durable, pour tous.
Notre défi est d'implanter des projets écologiques, novateurs
et durables afin de réduire l'empreinte environnementale des
commerces et des citoyens du quartier. Cette démarche permet
également d’offrir une place prédominante à l’achat local, qui est
encouragé et valorisé.
HOChELAga

ÉCORESPONSABLE & ENGAGÉ

Commerces recherchés
ARTISANS ET CRÉATEURS
- Atelier-boutique
- Galerie d’art
- Bureau de designers
- Studio photo ou de production

MAGASINS D’ALIMENTATION
- Épicerie fine
- Poissonnerie
- Fromagerie
- Chocolaterie

« Des pâtes fraîches
disponibles en vrac »
Cynthia
« Un bon apportez-votre-vin indien »
Juliette

RESTAURANTS
- Cuisine du monde : indien, vietnamien, africain, etc.

- Bar à salades / Bar à soupes
- Comptoir à bagels
- Restaurant végétarien
- Bar à chocolat

DES COMMERCES SPÉCIALISÉS QUI PERMETTENT
AUX ARTÈRES DE SE DISTINGUER

DÉTAILLANTS DE SPORT ET LOISIRS
- Vêtements et accessoires
- Articles et équipements
- Matériel de plein air

BOUTIQUES DE DÉCORATION
- Décoration d’intérieur
- Petits mobiliers
- Articles pour la cuisine
- Cadeaux

BOUTIQUES DE VÊTEMENTS
« Une boutique de tricot »
Marie-Ève
« Un bon restaurant de dumplings »
fanie
« Du beau linge pour femmes »
Christine

- Concept store
- Mode pour femmes
- Vêtements et accessoires pour enfants
- Articles de milieu et haut de gamme

Les succès d’Hochelaga
Hochelaga a vu naître de nombreux beaux projets
d’entrepreneurs et nous sommes fiers de constater
que certains sont de véritables réussites.

Á quand le vôtre ?
Trois exemples fabuleux

lovasI
Tania Perreault, Tania Morisson et Catherine Bélanger sont trois designers passionnées,
inspirées par la vie, la nature, et qui, jour après jour, conçoivent des espaces qui font
rêver.
Restaurant Mélisse, Rouge Bar, La Champagnerie, Bulma Bar, Suwu, et nos
commerces chouchous de la rue Ontario Est, comme Antidote, Comptoir Sushi à la
Maison et Wolfgang Club Social sont tous des designs d’intérieurs signés Atelier Lovasi.
C’est depuis Hochelaga que ce trio de femmes pense le design intérieur des lieux en
devenir. Elles y créent également sur-mesure des meubles et fournitures qui répondent
aux besoins de leurs clients.
LOVASI c’est aussi une jolie petite boutique de décoration
		
qui a pignon sur la rue Sainte-Catherine Est.

Tisanerie Mandala
La Tisanerie Mandala est une des très belles réussites du quartier.
Cet atelier-boutique, situé en plein cœur de la rue Ontario Est, est
spécialisé dans la création de tisanes biologiques artisanales en
feuilles.
C’est la première tisanerie artisanale au Québec !
À la tête de cette entreprise québécoise se trouvent deux femmes
passionnées et talentueuses. Nathalie est la chef tisanière, c’est elle
qui invente les saveurs et prépare les mélanges des tisanes artisanales.
Karina met en valeur les créations de Nathalie, c’est elle qui gère et
développe les affaires de l’entreprise.
Depuis 7 ans, ces deux entrepreneures offrent des produits naturels,
uniques et authentiques, en plein cœur d’Hochelaga-Maisonneuve.

Sata Sushi
Sata Sushi est né dans le quartier en 2005 de la volonté de ses
fondatrices d’offrir de bons sushis accessibles à tous. Depuis, MJ
l’unique propriétaire de la place, a su lui donner une personnalité
particulière. Elle en a fait un lieu accueillant et unique, à la décoration
boisée et chaleureuse. Côté cuisine, Sata Sushi propose des recettes
novatrices, qui résultent en de véritables créations culinaires. Son
vaste menu végétalien met en évidence toute l’originalité et la
modernité dont fait preuve la propriétaire des lieux.

Aujourd’hui on n’a pas peur de dire que Sata Sushi fait partie des
restaurants japonais incontournables à Montréal. Il participe au
renouveau du quartier et prouve qu’Hochelaga est sur la carte !

La SDC HM vous accompagne
La Société de développement commercial d’Hochelaga-Maisonneuve est un catalyseur commercial
et social qui s’engage envers ses commerçants membres et la population du quartier à soutenir
des projets de développement et de revitalisation de ses artères commerciales.
Elle joue un rôle important dans le développement économique du quartier.
En animant les artères commerciales et en faisant la promotion de la culture, la SDC HM
contribue jour après jour à faire rayonner les commerçants des artères

RÔLES

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Planifier le développement
commercial et le rayonnement
des affaires

Production de plus de 10 événements annuels qui attirent près de 120 000 visiteurs

Offrir des services aux
membres : entre 650 000 $ et
1 M $ investis annuellement
Créer une programmation
événementielle et culturelle
attractive
Participer à la mise en valeur
des artères

Élaboration d’une vision de quartier 2025
Création du magazine Hochelaga
Aménagement et verdissement des artères commerciales
Réduction du taux de locaux vacants
Obtention de divers programmes de subvention dédiés aux commerçants

Vous désirez implanter votre
commerce sur nos artères ?
La SDC HM :
•

Est votre première ressource d’information et d’accompagnement
Vous accompagne dans votre recherche de local
et vous soutient dans vos démarches d'installation

•

•
•

Vous offre une vision commune

Représente vos intérêts auprès des institutions gouvernementales

Vous offre une visibilité accrue via notre site internet et nos différents
médias sociaux. Plus de 24 000 personnes suivent notre page Facebook
•

Vous permet d’être présent sur de nombreux
événements publics et de participer à la vie du quartier
•

•

Vous permet d’assister à des activités de réseautage et de formation

La SDC HM soutient les entrepreneurs et encourage les nouvelles initiatives.

Rejoignez-nous

hochelaga.ca/entreprendre

3350rue
rue
Ontario
3350
Ontario
Est, Est,
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1, Montréal,Qc
Qc,H1W
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1P7
info@hochelaga.ca 514-522-6581
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514-522-6581
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