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Je suis très fière de vous présenter le premier plan d’action en déve-
loppement social de notre arrondissement. Ce dernier est le fruit d’un 
travail concerté qui a nourri une vision commune à l’arrondissement et 
aux milieux communautaire et institutionnel.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est connu pour être un des ar-
rondissements les plus solidaires, inclusifs et abordables. Néanmoins, à 
l’image de la Ville de Montréal, notre territoire se transforme rapide-
ment et de nombreux défis sont à relever pour maintenir sa cohésion 
et sa mixité sociale, lesquelles font également sa renommée. La pré-
sence marquée de personnes en situation d’insécurité alimentaire ainsi 
que de celles vivant sous le seuil de faible revenu appelle à des actions 
structurantes. D’autant plus que cette pauvreté, bien souvent cachée, 
risque de s’intensifier avec un taux d’inoccupation au plus bas et une 
hausse des loyers qui se poursuit.

Ainsi, ce plan d’action en développement social 2020-2023 traduit 
notre volonté de créer des conditions favorables à la mise en œuvre 
d’actions porteuses tout en favorisant les partenariats avec les milieux 
communautaire et institutionnel ainsi qu’entre les différents services de 
notre arrondissement et de la Ville de Montréal.

Dès à présent, nous travaillerons à mieux intégrer nos actions et inter-
ventions de manière à assurer une plus grande portée à ce plan d’ac-
tion en plaçant le développement social au cœur des réflexions et des 
décisions de nos différents services. 

J’en profite pour remercier tout le personnel de la Ville de Montréal ainsi 
que les partenaires communautaires et institutionnels d’avoir mis à profit 
leurs expertises pour l’élaboration de ce plan d’action et de s’être en-
gagés à travailler de concert à sa concrétisation. Ensemble, bâtissons 
l’avenir !

La mairesse d’arrondissement, 

Giuliana Fumagalli



L E  D É V E L O P P E M E N T  S O C I A L , 
Q U ’ E S T- C E  Q U E  C ’ E S T  ?

Le développement social fait référence à la mise en 
place et au renforcement des conditions requises 
pour permettre :

• à chaque individu de développer pleinement ses 
potentiels, de pouvoir participer activement à la 
vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part de l’en-
richissement collectif;

• à la collectivité de progresser socialement, cultu-
rellement et économiquement dans un contexte 
où le développement économique s’oriente vers 
un développement durable, soucieux de la justice 
sociale. 

Cette définition a été proposée par le Forum de dé-
veloppement social de l’île de Montréal et adoptée 
lors de la Biennale sur le développement social, en 
juin 2015*.

* Référence : Politique de développement social Montréal de tous les possibles ! 
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I N T RO D U C T I O N 

En juin 2017, la Ville de Montréal a adopté sa première Politique de développement social, 

Montréal de tous les possibles ! Par cette Politique, Montréal s’est engagée à renforcer son 

action et son soutien dans tous les domaines qui visent l’épanouissement des individus et le 

bien-être collectif de tous les gens qui habitent le territoire.

Disposant déjà de nombreuses compétences pouvant contribuer au développement social, 

notamment dans les domaines de :

• l’aménagement du territoire et l’urbanisme;

• l’habitation;

• le transport; 

• la culture et le développement culturel, les loisirs et le dé-

veloppement communautaire;

• les parcs et l’environnement; 

• la promotion et le développement économique;

• la police, la sécurité civile et le sentiment de sécurité; 

• la récupération et le recyclage des matières résiduelles; 

• la gestion des ressources humaines,

la Ville de Montréal et ses arrondissements peuvent jouer un rôle de leader et ont un pouvoir 

d’agir dans le développement de toutes les sphères de la vie sociale.

De plus, la Ville de Montréal a été mandatée par le gouvernement du Québec à agir en son 

nom dans les champs de compétence de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, l’accueil et 

l’intégration des nouveaux arrivants et le soutien à l’économie sociale.

Ainsi, en 2018, inspiré par la Politique de la Ville de Montréal et soucieux de mettre en 

œuvre des stratégies d’actions adaptées à la réalité de son territoire, l’arrondissement de 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) a entrepris une démarche de consultations et 

de co-construction pour élaborer son premier plan d’action en développement social : 

Ensemble, bâtissons l’avenir ! En se basant sur les enjeux ciblés par les Tables de quartier, les 

tables sectorielles et les comités qui œuvrent sur son territoire et en déterminant les priorités 

lors d’un exercice de réflexion collective réalisé en mars 2019, l’arrondissement s’est fixé des 

orientations qui auront un impact sur le plan de l’épanouissement tant individuel que collectif.

L’arrondissement mènera donc, dans ses champs d’intervention, ce premier plan d’action 

en développement social en tant que chef de file ou partenaire, en collaboration avec les 

milieux communautaire, privé et institutionnel ainsi qu’avec les différents services de la Ville de 

Montréal. Ensemble, améliorons la qualité de vie de chaque personne résidant sur le territoire !

Ensemble,  
bâtissons  
l’avenir !
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L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, d’une 

superficie de 16,5 kilomètres carrés, est le deuxième arrondissement 

le plus populeux de l’île de Montréal. Ce sont 143 853 habitants qui 

y résident, soit 8,4 % de la population montréalaise. Une croissance 

démographique de 1,1 % entre 2011 et 2016 s’est traduite par 

une densification de la population qui compte désormais 

8 723,7 habitants au kilomètre carré. L’arrondissement comprend 

35 205 familles; 75 % d’entre elles sont des familles avec conjoint 

(26 475), tandis que 25 % sont monoparentales (8 735). 

Plus de 40 % de la population de l’arrondissement est composée 

de personnes originaires d’un autre pays que le Canada et  

47 % de la population s’identifie à une minorité visible. Les 

nouveaux arrivants établis en sol canadien depuis moins de cinq 

ans sont quant à eux au nombre de 11 890 et ont sans contredit 

contribué à la croissance démographique de l’arrondissement. 

Le revenu annuel médian de la population de 15 ans et plus 

de l’arrondissement était de 23 432 $ par personne en 2015. Ce 

sont donc 23 % de la population dans les ménages privés qui 

sont en situation de faible revenu. Le groupe des 15 ans et plus 

affichait un taux de chômage de 11,1 % en 2016.

Dans l’arrondissement, la mesure du panier de consommation 

(MPC) indique que 32  955 personnes sont en situation de 

pauvreté, ce qui représente 23 % de la population. « La MPC 

est une mesure de faible revenu basée sur le coût d’un panier 

de biens et de services correspondant à un niveau de vie de 

base. Le panier comprend, selon une qualité et une quantité 

déterminées, la nourriture, l’habillement, les chaussures, le 

transport, le logement et autres dépenses pour une famille de 

deux adultes âgés de 25 à 49 ans et deux enfants âgés de 9 et 

13 ans1. » 

1 Statistique Canada, www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/pop165-fra.cfm, site 
consulté le 22 octobre 2019.

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

POPULATION

DIVERSITÉ

REVENUS ET
PAUVRETÉ 
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Un total de 64 915 logements privés occupés a été dénombré 

dans l’arrondissement et parmi ceux-ci, 9 % (5 835 logements) ont 

besoin de réparations majeures. Une large part des logements, 

soit 49 %, ont été construits avant 1961. Par ailleurs, près de 

12 % des logements seraient de taille insuffisante, selon la Norme 

nationale d’occupation élaborée par la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement. De plus, les coûts d’habitation 

représentent 30 % ou plus du revenu pour 20 675 ménages de 

l’arrondissement, soit 32 % de l’ensemble des ménages2.

Une vaste enquête3 menée en juin 2017 par la Direction 

régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-

de-Montréal (DRSP) nous apprend que l’arrondissement a des 

pourcentages supérieurs à la moyenne montréalaise pour tous 

les facteurs reliés à l’insalubrité des logements. 

L’enquête TOPO4 menée par la DRSP en 2017 a permis de 

sonder la presque totalité des élèves de 6e année fréquentant 

une école sur l’île de Montréal. Cette grande enquête a entre 

autres permis de dresser un portrait de la santé des jeunes. Dans 

l’arrondissement VSP, parmi les élèves sondés, 44 % ne déjeunent 

pas tous les jours. De plus, nous constatons que 65 % des élèves 

étudiant dans l’arrondissement n’atteignent pas le nombre 

de portions de fruits et de légumes recommandées par jour 

et que 66 % n’atteignent pas le niveau d’activité physique 

recommandé. Enfin, nous notons que 35 % de ces jeunes sont 

inactifs dans leurs activités physiques de loisir. 

2 Montréal en statistiques. Service du développement économique de la Ville de 
Montréal, Profil sociodémographique – Recensement 2016, arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, mai 2018, p. 37.

3 Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 
Les conditions d’habitation à Montréal selon l’Enquête Habitation 2017, mai 2018, 26 p.

4 Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 
Portrait des jeunes Montréalais de 6e année. Résultats de l’enquête TOPO 2017 de la 
Direction régionale de santé publique, « Comportements et habitudes de vie » et « Risque 
de décrochage scolaire », arrondissement de Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension.

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

LOGEMENT

SANTÉ DES 
JEUNES



L A  D É M A RC H E  :  
C O N S U LTAT I O N S  
E T  C O - C O N S T R U C T I O N

À l’été 2018, l’arrondissement a entrepris une démarche visant à se doter de 

son premier plan d’action en développement social pour la période de 2020-

2023. Dans l’optique d’être centrée sur les besoins réels du milieu et partant du 

fait que la réalisation de ce plan d’action reposera sur la collaboration entre 

les services municipaux et les partenaires communautaires et institutionnels à 

travers leurs expertises, une démarche de consultations et de co-construction a 

été déployée.

Une analyse approfondie des plans d’action des Tables de quartier et de 

31 tables sectorielles et comités œuvrant sur le territoire a été effectuée. De cette 

analyse, 14 orientations de la Politique de développement social de la Ville de 

Montréal ont été déterminées comme étant directement en lien avec les enjeux 

principaux ciblés par les espaces de concertation à travers l’arrondissement.

Le 15 mars 2019, la Grande rencontre pour le développement social de 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rassembler. Prioriser. Agir., a eu lieu. Cette 

rencontre a permis de réunir plus d’une soixantaine d’acteurs de premier plan en 

développement social : employés de l’arrondissement ainsi que représentants 

des tables sectorielles, des Tables de quartier et du milieu institutionnel. À l’issue 

de cette journée de réflexion collective, trois orientations prioritaires ont été 

retenues touchant le logement, la sécurité alimentaire et la répartition des 

infrastructures par un aménagement favorisant les liens sociaux.

Après de nombreuses rencontres interdivisions pour valider les actions proposées 

par les partenaires, un comité de suivi et de mise en œuvre du plan d’action 

a été formé à l’été 2019. Celui-ci est composé d’employés municipaux, de 

représentants des trois Tables de quartier et des trois CIUSSS situés sur le territoire 

de l’arrondissement. Le mandat du comité est de valider les actions choisies et 

de suivre l’évolution du plan d’action sur les quatre prochaines années.

Nous pouvons donc affirmer avec fierté et certitude que le plan d’action en 

développement social 2020-2023 Ensemble, bâtissons l’avenir ! est le fruit d’un 

travail concerté qui a nourri une vision commune entre l’arrondissement et les 

milieux communautaire et institutionnel du territoire. 
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V I S I O N  E T  O R I E N TAT I O N S  
T R A N S V E R S A L E S

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension s’inscrit 
dans la vision de la Ville de Montréal d’être « un [arrondissement] 
solidaire et inclusif, compos[é] de quartiers durables, où il fait bon vivre 
et s’épanouir; riche de l’apport de ses citoyennes et ses citoyens et des 
acteurs sociaux. »

Quatre orientations transversales guideront la réalisation du plan d’action :

• Mettre en œuvre des stratégies et des moyens de lutte contre la pau-

vreté, en agissant sur plusieurs facteurs individuels et collectifs.

• Soutenir la collaboration entre les réseaux de partenaires communau-

taires, institutionnels et privés tout en favorisant l’émergence de nou-

veaux partenariats.

• Promouvoir la diversité sociale en combattant tout type de discrimi-

nation, incluant le profilage social ou racial, en rejetant le racisme, le 

sexisme et les préjugés. 

• Prévoir différents mécanismes de consultation publique et de partici-

pation citoyenne en amont de la prise de décision.
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PERMETTRE L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  
PAR UNE VISION D’AMÉNAGEMENT À ÉCHELLE HUMAINE

L’ARRONDISSEMENT S’ENGAGE À :
Planifier les aménagements urbains en fonction des milieux de vie pour assurer une cohérence et une équité dans les 
aménagements.

MOYENS :

• Définir les milieux de vie avec les différents collaborateurs.

• Cartographier les infrastructures communautaires et sociales ainsi que les possibilités de déplacements.

• Utiliser la cartographie des milieux de vie dans l’ensemble des divisions de l’arrondissement pour les planifications d’amé-
nagements futurs.

Rôle de l’arrondissement : leader

L’ARRONDISSEMENT S’ENGAGE À :
Développer des projets d’aménagement qui favorisent l’appropriation citoyenne et les liens sociaux.

MOYENS :

• Effectuer des consultations citoyennes en amont des prises de décisions pour les réaménagements des parcs et des rues.

• Réaliser des aménagements transitoires permettant « l’émergence de nouveaux lieux de rencontres5 ».

Rôle de l’arrondissement : leader

Collaborateurs :
• Organismes locaux

• Citoyennes et citoyens

• Institutions

• Entreprises locales

Ressources à l’interne à l’arrondissement :
• Division des sports, des loisirs et du développement social

• Division des études techniques

• Division de l’urbanisme et des services aux entreprises

• Division des installations et des opérations

• Division des relations avec les citoyens et des communications

5 Aménagement transitoire des rues de Montréal. Catalogue d’inspirations. http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/TRANSPORTS_FR/MEDIA/DOCU-
MENTS/CATALOGUEINSPIRATIONS_20180622.PDF

Les orientations spécifiques

O R I E N TAT I O N  1
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FAVORISER UNE OFFRE RÉSIDENTIELLE DIVERSIFIÉE, DE QUALITÉ, ABORDABLE ET SALUBRE 
RÉPONDANT AUX BESOINS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS

L’ARRONDISSEMENT S’ENGAGE À :
Maintenir et intensifier le travail visant le développement de logements sociaux et communautaires.

MOYENS : 

• Réserver une portion de l’enveloppe MTESS-Ville, qui vise des actions concrètes auprès des personnes en situation de pau-
vreté et d’exclusion sociale, spécifiquement pour les projets touchant le logement.

• Analyser les opportunités de terrains et repérer les potentiels de développement.

• Jouer un rôle pivot et favoriser une dynamique de collaboration pour améliorer la cohésion entre les organismes commu-
nautaires de l’arrondissement, le Service de l’habitation de la Ville de Montréal, les groupes de ressources techniques et 
toute autre partie prenante.

Rôle de l’arrondissement : facilitateur

L’ARRONDISSEMENT S’ENGAGE À :
Renforcer ses actions en matière de lutte contre l’insalubrité.

MOYENS : 

• Bonifier et supporter le travail des inspecteurs sur le terrain.

• Encourager la Ville-centre à revoir les dispositions réglementaires afin de bonifier ses moyens coercitifs envers les proprié-
taires de logements insalubres. 

• Poursuivre les démarches permettant la signature et les mises en application de l’Entente d’intervention entre les arrondis-
sements et les CIUSSS qui vise à clarifier les rôles et responsabilités des intervenants et, surtout, à améliorer le suivi auprès des 
personnes aux prises avec des problèmes d’insalubrité dans leur logement.

• Maintenir des liens d’information mutuelle et de collaboration avec les organismes communautaires impliqués dans la lutte 
contre l’insalubrité des logements.

Rôles de l’arrondissement : leader, influenceur, collaborateur

Collaborateurs :
• Service de la diversité et de l’inclusion sociale

• Organismes locaux

• Service de l’habitation de la Ville de Montréal

• Groupes de ressources techniques

• Les autres arrondissements

• Direction régionale de la santé publique

Ressources à l’interne à l’arrondissement
• Division des sports, des loisirs et du développement social

• Division de l’urbanisme et des services aux entreprises

• Division des permis et de l’inspection

Les orientations spécifiques

O R I E N TAT I O N  2
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CONTRIBUER À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, FAVORISER LA SAINE ALIMENTATION ET  
PARTICIPER À LA SENSIBILISATION FACE AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

L’ARRONDISSEMENT S’ENGAGE À :
Intensifier le soutien de l’arrondissement dans les projets concernant l’offre en aliments sains, locaux et abordables.

MOYENS : 

• Développer des mécanismes de communication pour assurer un meilleur arrimage des financements avec les autres bail-
leurs de fonds en sécurité alimentaire.

• Coordonner des rencontres afin de faciliter la collaboration interquartiers entre organismes, assurer une cohérence des 
actions et développer un continuum de services.

• Réserver une portion de l’enveloppe MTESS-Ville, qui vise des actions concrètes auprès des personnes en situation de pau-
vreté et d’exclusion sociale, spécifiquement pour les projets en sécurité alimentaire.

• Augmenter la visibilité des initiatives existantes par la diffusion des informations dans les outils de communication de l’arron-
dissement.

Rôles de l’arrondissement : leader, facilitateur, collaborateur

L’ARRONDISSEMENT S’ENGAGE À :
Faciliter la mise en place d’un projet pilote visant à réduire le gaspillage alimentaire et la redistribution des denrées invendues.

MOYENS :

• Déterminer un projet pilote à implanter ainsi qu’un porteur du projet en collaboration avec les tables de concertation en 
sécurité alimentaire.

• Recenser les meilleures pratiques et outiller le porteur du projet pilote. 

• Sensibiliser les commerçants à la réalité des déserts alimentaires.

• Faciliter le contact et les collaborations entre le porteur du projet et les commerçants ciblés pour assurer une redistribution 
des denrées invendues.

Rôle de l’arrondissement : facilitateur

Collaborateurs :
• Centraide du Grand Montréal

• Direction régionale de la santé publique

• Programme de soutien aux organismes communautaires

• Service de la diversité et de l’inclusion sociale

• Tables de concertation en sécurité alimentaire

• Commerçants locaux

Ressources à l’interne à l’arrondissement
• Division des sports, des loisirs et du développement social

• Division de l’urbanisme et des services aux entreprises

• Division des permis et de l’inspection

• Division des relations avec les citoyens et des communica-
tions

Les orientations spécifiques

O R I E N TAT I O N  3
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C O N C L U S I O N

En adoptant ce plan d’action, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-

Extension affirme de façon concrète sa détermination à rassembler les forces 

vives du milieu en matière de développement social afin de répondre aux 

besoins des citoyennes et des citoyens et contribuer à l’amélioration de leur 

qualité de vie, tant individuelle que collective. 

La mise en œuvre du plan d’action s’échelonnera sur les quatre prochaines 

années. Le comité de suivi et de mise en œuvre sera responsable de maintenir 

le cap sur les nombreuses actions choisies collectivement et verra à assurer 

l’atteinte des objectifs. Au terme du plan d’action 2020-2023, un bilan des 

réalisations sera produit et diffusé. 

Au-delà d’un plan d’action, une infrastructure de collaboration et une façon 

de travailler ensemble ont été établies. En travaillant de concert, les employés 

municipaux et les nombreux partenaires communautaires et institutionnels 

s’unissent pour offrir leur soutien à tous les citoyennes et les citoyens de 

l’arrondissement, et plus particulièrement aux personnes en situation de 

vulnérabilité. 

Ensemble, 
bâtissons l’avenir ! 
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