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La pandémie liée à la COVID-19 a poussé l’équipe de direction de l’arrondissement et les personnes élues 
à repenser leurs manières de faire, à vouloir innover. Par souci de transparence et de dialogue, nous sou-
haitions impliquer la population dans le processus de planification stratégique 2021-2025. 

En septembre dernier, les citoyennes et citoyens ont été invités à partager leurs idées et leurs opinions en ré-
pondant à un sondage sur le plan stratégique de l’arrondissement, contribuant ainsi au développement et à 
l’amélioration de la qualité de vie d’Outremont.

Les citoyennes et citoyens ont également eu l’occasion de se prononcer sur les six orientations qui nous per-
mettront de réaliser notre vision stratégique à court, moyen et long terme. Ces orientations sont les suivantes :

 

• Réussir la transition écologique en mettant en 
œuvre des stratégies alignées sur le plan climat de 
la ville de Montréal, en incitant la population à ren-
forcer son comportement écoresponsable ou en-
core, en protégeant la biodiversité. 

• Renforcer notre organisation afin qu’elle devienne 
plus agile, plus performante, plus inclusive, plus ou-
verte au changement, tout en respectant nos va-
leurs organisationnelles.

• Favoriser le vivre ensemble en encourageant les 
initiatives communautaires, l’engagement citoyen, 
ainsi qu’en révisant nos règlements afin d’éliminer 
toute notion discriminatoire.

• Créer un espace public renouvelé et protéger le 
patrimoine bâti en mettant en valeur le patrimoine 
historique exceptionnel d’Outremont, en intégrant 
de nouvelles tendances architecturales et en proté-
geant le patrimoine arboricole de l’arrondissement.

• Offrir des services municipaux novateurs qui ré-
pondent aux besoins de notre population grâce à la 
mobilisation du personnel de l’arrondissement. 

• Créer un milieu de vie sécuritaire afin que la popula-
tion se sente davantage en sécurité sur l’ensemble 
du territoire et en rendant les déplacements actifs 
plus sécuritaires.

Outremont offre déjà une expérience citoyenne exceptionnelle par la beauté de son patrimoine historique, de 
ses espaces verts et de l’espace public, ainsi que par sa culture et l’harmonie de ses communautés. 

Ensemble, nous construirons un milieu de vie encore plus inclusif, innovant, sécuritaire et écologique. 

Le maire d’arrondissement,

 

Philipe Tomlinson

La directrice d’arrondissement, 

  

Marie-Claude Leblanc
 

 



Par sa position centrale et stratégique au cœur de l’île de Montréal et sa proximité du centre-ville, l’ar-
rondissement d’Outremont est situé avantageusement dans la métropole. Son accès au mont Royal, dont 
l’un de ses sommets (Tiohtià:ke Otsira’kéhne) se trouve sur son territoire, ses nombreux parcs et sa forêt 
urbaine en font une oasis de verdure au cœur de Montréal qui, combinée à un patrimoine architectural 
exceptionnel, lui donne son cachet unique. La mobilité y est favorisée par la présence de deux stations 
de métro, d’une future station du REM, ainsi que d’avenues sécuritaires favorisant la marche et le vélo.

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Le profil sociodémographique de l’arrondissement 
est original : plusieurs groupes d’origine diverse y 
résident, mais sa particularité est de compter une 
majorité de francophones ainsi que deux groupes 
minoritaires d’importance : les anglophones et la 
communauté juive hassidique.

La population de l’arrondissement d’Outremont est 
répartie sur un territoire d’une superficie de 3,84 ki-
lomètres carrés. Ses 25 826 habitants représentent 
1,4 % de la population totale de la ville de Montréal.

Une proportion de 36,9 % de la population d’Outre-
mont est âgée de moins de 25 ans. Le nombre d’en-
fants de 0 à 14 ans y est le plus élevé de tous les 
arrondissements de la ville de Montréal, et le pour-
centage des personnes âgées de 65 ans et plus y est 
assez important.

Une majorité de la population de l’arrondissement, 
dans une proportion de 69 %, est apte à entretenir 
une conversation à la fois en français et en anglais. 
Le français demeure toutefois la langue la plus cou-
ramment utilisée de façon quotidienne, à la maison. 
L’anglais et le yiddish font également partie des prin-
cipales langues en usage à domicile.

Près de deux résidents sur trois sont issus directe-
ment ou indirectement de l’immigration : 60 % des 
citoyens sont soit nés à l’étranger, soit ont au moins 
un de leurs deux parents né à l’extérieur du Canada, 
plus précisément, dans l’ordre, la France, les États-
Unis, le Liban, le Maroc et la Grèce.

On dénombre tout près de 11 000 résidents qui oc-
cupent un emploi au moment du recensement de la 
population en 2016. Les ménages de l’arrondisse-
ment avaient en 2016 un revenu annuel médian de 
83 940 $.

HABITATION

Outremont est essentiellement un quartier résiden-
tiel et institutionnel. Le bâti de l’arrondissement est 
composé de maisons de ville, de duplex, d’habita-
tions en copropriété et d’édifices à appartements. 
De très grandes résidences bordent le chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine et s’étendent au-delà de ce-
lui-ci à flanc de montagne.

Une part de 92 % des 9 170 logements de l’arron-
dissement en 2016 était considérée comme étant 
en bon état. Ces logements sont, dans un peu 
moins d’un cas sur deux, occupés par des loca-
taires. La valeur moyenne d’une propriété unifami-
liale est de 1 595 500 $, alors que la valeur moyenne 
d’une propriété de type appartement-condo est de  
542 500 $.

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Le territoire de l’arrondissement est presque entiè-
rement construit, à l’exception du Nouvel Outremont 
dans le nord de l’arrondissement. Le secteur se re-
vitalise avec la construction d’infrastructures, de pa-
villons universitaires et de complexes domiciliaires. 
L’espace sera aussi constitué de parcs, d’espaces 
publics et de commerces de proximité. Le site a ac-
cueilli le campus MIL de l’Université de Montréal avec 
l’inauguration, en 2019, du Complexe des sciences. 
La réhabilitation de ce secteur signifie qu’en l’espace 
d’une décennie, Outremont agrandira son territoire 
habitable de plus de 10 %, soit de 380 000 m2.



VIE DE QUARTIER

Outremont compte sur trois artères commerciales 
rayonnantes qui font l’attrait du quartier : les avenues 
Laurier Ouest, Bernard et Van Horne.

La population bénéficie également d’installations 
culturelles de grande qualité, notamment le Théâtre 
Outremont avec une salle multidisciplinaire de 800 
places et une plus petite salle de 100 places, le Pe-
tit Outremont. La bibliothèque Robert-Bourassa et 
la Galerie d’Outremont sont abritées dans un édifice 
moderne qui a célébré en 2018 son 20e anniversaire. 
La Maison internationale des arts de la marionnette 
(MIAM) a ouvert ses portes à l’automne 2018.

La vitalité des organismes communautaires et la pré-
sence de clubs sportifs d’importance permettent une 
meilleure qualité de vie aux familles, aux jeunes et 
aux personnes plus âgées de notre arrondissement.

ÉDUCATION

L’arrondissement compte sur des écoles publiques et 
privées engagées dans la vie de quartier (Guy-Dru-
mmond, Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont, Collège 
Stanislas, Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, etc.). 
Signe de la place importante qu’ils occupent à Ou-
tremont, 10 établissements scolaires et collégiaux se 
classent parmi les 15 plus importants employeurs de 
l’arrondissement.

ENVIRONNEMENT

Outremont est un exemple en ce qui a trait à son pa-
trimoine arboricole. Outremont est au deuxième rang 
des arrondissements montréalais ayant un indice de 
canopée de 34,3 %. Le défi consiste à augmenter, en-
tretenir et renouveler la forêt urbaine, en plus de ver-
dir encore plus le territoire.

 
 

« Ayant à cœur l’intérêt de sa population, Outremont améliore 
continuellement son expérience et son milieu de vie en 
adoptant des pratiques exemplaires en transition écologique, 
en favorisant l’harmonie entre ses communautés, en offrant 
des services innovants et en mettant en valeur son patrimoine 
historique, ses espaces verts et l’espace public. »



« Nous nous sommes engagés à créer un milieu de vie 
agréable, sécuritaire et attrayant en offrant des services de 
proximité performants, innovants, équitables et responsables 
qui sont guidés par les principes de transition écologique et 
qui répondent aux besoins et attentes de notre population. »

 
 

INTÉGRITÉ

LOYAUTÉ

RESPECT

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION

ÉCOLOGIE

PARTICIPATION ET TRANSPARENCE



Au cours de la période 2021 à 2025, en plus des res-
ponsabilités qui nous sont dévolues en tant qu’admi-
nistration municipale, nous allons nous concentrer 
sur les orientations stratégiques suivantes jugées 
également prioritaires :

UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE RÉUSSIE

UNE ORGANISATION PERFORMANTE,  
HUMAINE ET AGILE

UNE COMMUNAUTÉ EN HARMONIE  

UN ESPACE PUBLIC RENOUVELÉ ET 
UN PATRIMOINE BÂTI PROTÉGÉ

DES SERVICES ADAPTÉS AUX BESOINS 
DE LA POPULATION

UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE 

 ORIENTATION STRATÉGIQUE 

UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
RÉUSSIE

Mettre en œuvre une stratégie de transition écolo-
gique optimale alignée sur le plan climat de la ville de 
Montréal et mobiliser l’ensemble de notre population 
dans l’adoption d’un comportement toujours plus 
écoresponsable. 

Résultats attendus d’ici 2025 :

• Nous aurons réduit notre empreinte carbone glo-
bale, mis en place des outils d’adaptation et de rési-
lience face aux aléas climatiques, conçu un plan de 
gestion des vulnérabilités en matière d’adaptation 
aux changements climatiques et mesuré le progrès 
de nos efforts.

• Nous aurons élaboré et déployé la stratégie de 
transition écologique dans tous les secteurs et ser-
vices de l’arrondissement.

• Nous aurons augmenté le taux de mobilité active 
et durable dans le but d’atteindre nos objectifs de 
transition écologique.

• Nous aurons aménagé l’espace public de manière 
optimale. 

• Grâce à nos efforts, notre population aura renforcé 
son comportement écoresponsable.

• Nous aurons pris des initiatives pérennes en ma-
tière de protection de la biodiversité et d’agricul-
ture urbaine, d’augmentation de la canopée et de 
gestion de notre forêt urbaine.

• Nous aurons mobilisé, formé et sensibilisé notre 
équipe de l’arrondissement afin d’adopter des pra-
tiques exemplaires, et les aurons mises en œuvre 
sur le terrain.

 ORIENTATION STRATÉGIQUE 

UNE ORGANISATION 
PERFORMANTE, HUMAINE 
ET AGILE

Renforcer notre organisation municipale afin qu’elle 
soit plus agile, performante, innovante, humaine, 
concertée, inclusive et ouverte aux changements, en-
traînant ainsi un haut degré de satisfaction de notre 
population et de notre personnel.

Résultats attendus d’ici 2025 :

• Notre personnel, notre population et nos parties 
prenantes estimeront que notre organisation est 
plus efficiente, agile, innovante, humaine, inclusive, 
diversifiée et mobilisée.

• Nous aurons revu, mis en place et constamment 
amélioré nos processus, politiques et procédures, 
permettant une agilité et une adaptabilité opti-
males.

• Dans le respect de nos valeurs, nous aurons instau-
ré et favorisé une culture organisationnelle centrée 
sur l’inclusion et la diversité, l’amélioration conti-
nue, le développement du potentiel humain, la col-
laboration, la transversalité et la synergie de notre 
équipe. 

• La population sera satisfaite des améliorations ap-
portées.



 ORIENTATION STRATÉGIQUE 

UNE COMMUNAUTÉ EN HARMONIE

Mettre en œuvre une stratégie visant à faire d’Ou-
tremont une communauté inclusive et harmonieuse 
qui lutte contre le racisme et la discrimination systé-
miques.

Résultats attendus d’ici 2025 :

• Nous aurons favorisé le dialogue et le bon voisi-
nage, notamment par la mise en place de différents 
mécanismes.

• Nous aurons créé et déployé des activités et événe-
ments communautaires qui auront su réunir et mo-
biliser notre population ainsi que les communautés 
qui la composent.

• Nous aurons favorisé la participation et l’engage-
ment citoyens.

• Nous aurons fait en sorte que le sentiment d’appar-
tenance soit rehaussé grâce à nos initiatives com-
munautaires citoyennes.

• Nous aurons révisé nos règlements afin d’éliminer 
toute notion discriminatoire.

 ORIENTATION STRATÉGIQUE 

UN ESPACE PUBLIC RENOUVELÉ 
ET UN PATRIMOINE BÂTI PROTÉGÉ

Mettre en œuvre un plan d’urbanisme et d’aménage-
ment du territoire novateur en tenant compte des ob-
jectifs de transition écologique, des valeurs d’équité, 
de diversité et d’inclusion, de qualité de vie, de sécu-
rité de notre population, de mise en valeur de notre 
patrimoine historique et d’intégration des nouvelles 
tendances architecturales.

Résultats attendus d’ici 2025 :

• Nous aurons aménagé notre espace, nos lieux et 
bâtiments publics dans un souci constant d’harmo-
nisation des constructions modernes avec notre 
patrimoine bâti. 

• Nous aurons contribué à préserver le patrimoine 
bâti de nos partenaires institutionnels et privés.

• Nous aurons mis en valeur nos parcs et espaces 
verts, ainsi que notre patrimoine arboricole.

• Nous aurons amélioré l’accessibilité universelle de 
nos bâtiments, espaces publics et commerces.

• Nous aurons intégré l’analyse différenciée selon 
les sexes (ADS+) dans l’analyse de nos projets et 
nos réalisations comprendront des améliorations 
concrètes.

 ORIENTATION STRATÉGIQUE 

DES SERVICES ADAPTÉS 
AUX BESOINS DE LA POPULATION

Améliorer et innover de manière continue notre offre 
de services municipaux en fonction des besoins de 
notre population.

Résultats attendus d’ici 2025 :

• Nos services seront davantage utilisés et accessibles.

• Notre population estimera que la qualité de vie 
s’est améliorée, notamment grâce à nos services, 
lesquels seront jugés très satisfaisants.

• Notre administration sera à l’écoute et saura s’adap-
ter aux différents besoins, toujours en évolution, de 
l’ensemble de la population.

• Nous offrirons plus de services afin que la popula-
tion soit plus active et maintienne de saines habitu-
des de vie.

• Nos communications se seront améliorées afin que 
l’ensemble de la population connaisse et utilise nos 
services.

• Nous aurons su intégrer les nouvelles technologies 
pour améliorer nos services et nos communications 
avec la population.

 ORIENTATION STRATÉGIQUE 

UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE

Mettre en œuvre une stratégie de sécurisation sur tout 
le territoire relativement à la Vision Zéro et l’ADS+.

Résultats attendus d’ici 2025 : 

• Relativement à la Vision Zéro de la ville de Mon-
tréal, nous aurons rehaussé la mobilité sécuritaire 
en misant sur une collaboration accrue entre les 
partenaires, en faisant évoluer les mentalités en-
tourant le transport et les modes actifs de mobili-
té, et en améliorant le partage des milieux de vie, 
notamment aux abords des écoles, des parcs, des 
intersections et sur les voies cyclables.

• Au plan de la sécurité civile et publique, la popula-
tion se sentira davantage en sécurité sur l’ensemble 
du territoire.

• Notre population et notre arrondissement seront 
plus résilients face à des situations de force ma-
jeure (pandémie, catastrophe naturelle, etc.)

• Nos chantiers seront plus sécuritaires pour les tra-
vailleuses et les travailleurs, ainsi que pour notre 
population, notamment les personnes plus vulné-
rables, les piétons et les cyclistes.



Notre planification stratégique va assurer une concor-
dance de manière continue entre l’administration de 
l’arrondissement, sa population et son environne-
ment. En définissant des objectifs et en développant 
des stratégies, l’administration locale pourra mieux 
attribuer les ressources pour répondre aux besoins 
des citoyens et aux exigences du milieu. 

Les attentes des citoyennes et citoyens envers leurs 
services de proximité sont croissantes et plus variées. 
L’engagement citoyen dans l’exercice de réflexion 
stratégique de l’arrondissement était donc néces-
saire. Leur contribution aidera à l’amélioration des 
actions et des services de l’arrondissement. 

Au cours des cinq prochaines années, la mise en 
œuvre du plan stratégique va innover, réformer et 
perfectionner les procédés et les services de l’admi-
nistration.  Les employés municipaux d’Outremont, à 
titre d’acteurs de premier plan, ont aussi été consul-
tés en raison de leur savoir-faire, mais aussi pour les 
mobiliser dans l’atteinte des objectifs.

Afin de veiller au bon déroulement de la mise en 
oeuvre du plan, les étapes suivantes seront prises 
avant le dépôt du bilan final du plan stratégique en 
2025 : 

• Un plan d’action transversal couvrant toutes les 
orientations sera développé annuellement dès 
2021;

• Un bilan de l’atteinte des objectifs sera rendu public 
annuellement. 

Nous sommes reconnaissants envers les personnes qui ont 
généreusement participé à la consultation. Citoyennes et 
employées ont contribué ainsi à améliorer les orientations qui 
étaient mises de l’avant. 


