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Conseils 
d’arrondissement
En raison des mesures de sécurité 
en place, les séances du conseil 
d’arrondissement se tiennent 
exclusivement en webdiffusion 
depuis avril 2020. Les séances  
du conseil pourraient toutefois 
reprendre en présentiel selon 
l’évolution de la situation et les 
consignes de la Direction de la 
santé publique. 

Veuillez vérifier l’information sur 
montreal.ca/rpp. 

Il sera également toujours possible 
de suivre la séance en direct sur  
le web.

Dates des prochaines 
séances
Lundi 1er février 2021
Lundi 8 mars 2021
Mardi 6 avril 2021
Lundi 3 mai 2021
Lundi 7 juin 2021
Lundi 5 juillet 2021
Lundi 9 août 2021
Mardi 7 septembre 2021
Lundi 4 octobre 2021
Lundi 6 décembre 2021

Vous avez une question?  
Deux façons de vous inscrire:

• En tout temps, en ligne;

• Sur place, le jour de la séance, 
entre 18 h 15 et 18 h 45,

 lorsque les séances reprendront 
en présentiel.

Mot du maire
Une foule de projets rassembleurs
Ce sont des moments difficiles que nous vivons depuis 

plusieurs mois et, bien que cette saison hivernale sera 

différente de ce que nous connaissons, Rosemont–La 

Petite-Patrie regorge de projets porteurs et rassembleurs 

qui ravivent notre sens de la communauté et notre 

optimisme pour la prochaine année.

C’est ainsi que le plan de transition écologique que nous 

venons d’adopter, lequel guidera chacune de nos actions 

au cours des prochaines années, a été pensé pour que 

vous soyez au cœur de la recherche et de la mise en place 

de solutions durables qui tiennent compte des particularités 

locales. Les projets de ruelles actives, la politique 

d’agriculture urbaine et la troisième édition du Défi Zéro 

déchet, qui vous sont présentés dans ce bulletin, 

s’inscrivent pleinement dans cette transition écologique. 

L’objectif ultime est que vous puissiez profiter de milieux 

de vie inclusifs, diversifiés, résilients et à échelle humaine, 

répondant aux besoins de toutes et de tous, incluant les 

personnes en situation de vulnérabilité ou à mobilité 

réduite, les enfants, les familles et les personnes âgées.

Je saisis l’occasion pour vous remercier des efforts 

consentis au cours des derniers mois et pour votre 

résilience. Profitons de tout ce que nos parcs nous offrent 

cet hiver, de la première édition du Marché de Noël, 

Jean-Talon pour encourager l’achat local et de nos pistes 

cyclables 4 saisons pour découvrir nos nouveaux 

aménagements ou nous initier au vélo d’hiver.

Parce que la santé de toutes et de tous reste la priorité,  

je nous souhaite de trouver en cette période des Fêtes 

réconfort, sérénité et joie de vivre. L’année 2021 s’annonce 

prometteuse pour Rosemont–La Petite-Patrie, et c’est  

avec votre participation et votre engagement que nous 

regardons vers l’avenir.

François William Croteau, MBA, Ph. D.
Maire de l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie 

Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 

Responsable de la Ville intelligente, des technologies de 
l’information et de l’innovation

514 872-6473  
francois.croteau@montreal.ca
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Rosemont–La 
Petite-Patrie,  
à l’avant-garde en 
termes de mobilité 
active, d’agriculture 
urbaine et de 
développement 
durable.

Un plan en phase 
avec l’Agenda 2030 
et les 17 objectifs 
du développement 
durable  
de l’ONU.

Mesures 
implantées  
dans le quartier

• 770 saillies de trottoir aménagées 
depuis 2005

• 60 720 m2 déminéralisés depuis 
2011

• Plus de 4 187 toitures blanches  
sur le territoire

• 128 ruelles vertes

• 6 500 tonnes de résidus 
alimentaires détournés du site 
d’enfouissement en 2019

• 10 000 supports à vélos implantés 
sur le territoire depuis 2018

• 110 km de voies cyclables en  
2021 sur 255 km de rues

• Plus de 2 000 arbres plantés en 
2020

Pour plus de détails ou pour visionner  
la causerie-conférence du maire :  
montreal.ca/rpp

Transition écologique:  
agir pour l’avenir
En novembre dernier, l’Arrondissement annonçait son plan 
stratégique pour accélérer sa transition écologique. 

L’objectif  : repenser la gouvernance de tous les services afin de rendre nos milieux de vie 
encore plus résilients devant les défis climatiques, sanitaires et économiques auxquels nous 
faisons face. Un plan détaillé des actions qui seront déployées au cours des mois à venir 
sera disponible prochainement.

5 orientations,  
de nombreux  
avantages

01 Une gouvernance participative  
et collaborative

• Consulter la population et les 
partenaires

• Transformer l’Arrondissement  
en bureau de projet

• Favoriser la cohésion avec les tables 
de concertation et les partenaires

• Assurer la transparence pour une 
démocratie plus ouverte

• Poursuivre la mise en place de 
mesures de verdissement

02 Un laboratoire urbain

• Expérimenter avec la Chaire de 
transition écologique de l’UQAM  
et le lab Transition

• Mieux planter avec la Chaire de 
recherche sur la forêt urbaine

• Protéger et bonifier la biodiversité
• Innover en urbanisme durable pour  

un aménagement du territoire résilient

03 Des quartiers verts

• Créer des écosystèmes équilibrés  
en favorisant la biodiversité

• Tendre vers le zéro déchet
• Mettre en place des systèmes  

de gestion des eaux pluviales
• Lutter contre les îlots de chaleur 

urbains

04 Des milieux de vie équitables, 
diversifiés et inclusifs

• Vivre, travailler et se divertir à 
proximité de la maison

• Planifier un aménagement urbain 
inclusif, accessible et diversifié

• Créer des pôles d’emploi dynamiques 
et innovants

• Jardiner pour un territoire nourricier 
favorisant l’alimentation de proximité

05 Place à la mobilité durable

• Aménager le territoire afin de  
créer des milieux de vie favorables  
aux déplacements actifs

• Poursuivre la mise en œuvre  
du plan Vision Vélo

• Encourager l’utilisation de 
l’autopartage, du covoiturage  
et du transport collectif 

Milieu de vie

https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
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La féérie de 
Noël s’empare 
du marché 
Jean-Talon
Visitez le Marché de Noël et profitez-en pour 
finaliser vos achats des Fêtes avec des pro-
duits locaux dans une ambiance féérique. 
Toutes les fins de semaine jusqu’au 20 dé-
cembre et les 21, 22 et 23 décembre. 

Horaire complet et plus de détails sur 
noelmontreal.ca 

Plantation d’arbres : 
mission accomplie!
En 2020, notre équipe des parcs avait tout un 
défi, soit de planter 2000 nouveaux arbres 
sur le territoire de l’arrondissement. Elle a 
réussi en plantant le 2000e arbre de 2020 au 
parc Jean-Duceppe, le 2 novembre dernier. 
L’augmentation de la canopée a de nom-
breux avantages pour la population locale : 
lutte contre les îlots de chaleur, embellisse-
ment du quartier, meilleure qualité d’air et 
bien plus !

Des projets citoyens pour redéfinir la ville
Les Montréalais sont invités à participer à définir l’avenir de leur ville grâce au tout 
premier budget participatif de Montréal. Un budget de 10 M$ est réservé pour la 
réalisation de projets proposés et choisis par la population dans l’objectif de créer une 
ville plus verte, résiliente et inclusive. Vous bouillonnez d’idées?

Trouvez plus d’information sur realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl

Visitez les rues commerciales 
de l’arrondissement pour  
vos emplettes des Fêtes! 
Vous y trouverez des trésors tout  
en encourageant vos commerçants 
locaux. D’ailleurs, les travaux de la 
Plaza Saint-Hubert sont terminés. 
Découvrez sa nouvelle marquise  
et ses trottoirs élargis !

Les ruelles actives :  
pour s’amuser en toute sécurité!
En collaboration avec le voisinage, l’Arrondissement lance 
un projet pilote dans 5 ruelles du quartier.

Une ruelle active est un chemin public où la pratique du jeu libre sur la chaussée est 
autorisée selon des règles de conduite établies.

Les grands objectifs
• Tester certaines mesures d’apaisement de la circulation et évaluer leur efficacité.

• Élaborer un Programme de ruelles actives qui sera offert sur l’ensemble du territoire  
de l’arrondissement en 2021.

• Augmenter la pratique d’activité physique des enfants dans un environnement 
sécuritaire.

• Encourager les rencontres entre voisins.

Les composantes du projet
Les interventions à réaliser émanent des besoins identifiés par les riverains et de l’ambiance 
qu’ils souhaitent donner à leur ruelle active. À titre d’exemple, mentionnons  :

• l’installation de bacs à fleurs et d’une signalétique distinctive aux entrées des ruelles 
pour ralentir la circulation ;

• la réalisation de marquage au sol ;

• la réalisation d’aménagements citoyens (bac à jeux libres, panier de basketball,  
murale artistique, patinoire hivernale, etc.).

Circulation et stationnement
Dans une ruelle active, la grande majorité des entrées demeure accessible, la circulation 
automobile est autorisée et tous les espaces de stationnement privé sont maintenus.

Appel de candidatures
Au printemps prochain, les résidents intéressés seront invités à déposer leur candidature  
afin que leur ruelle devienne une «  ruelle active  ». Plus de détails à venir, restez à l’affût ! 

Ce projet s’inscrit dans le Programme des Milieux de vie verts et actifs.

En bref

https://www.noelmontreal.ca/
https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl
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Éco-activités virtuelles à venir                                                           
L’organisme Y’a quelqu’un l’aut’ bord du mur (YQQ), en charge du programme éco-quartier de Rosemont–La Petite-Patrie, propose  
des activités virtuelles. Ateliers de mécanique vélo, fabrication de pellicule alimentaire réutilisable, conférences variées...  
La programmation d’hiver sera disponible sous peu. En attendant, des astuces zéro déchet et de mobilité durable ainsi que  
des vidéos et tutoriels variés vous attendent sur le Web.

Pour en savoir plus : facebook.com/ecoquartierrosemontlapetitepatrie  /  ecoquartier-rpp.ca/boite-a-outils

À venir  :  
une politique 
en agriculture 
urbaine
L’Arrondissement élabore sa politique en 
agriculture urbaine. L’objectif est d’en favori-
ser l’accès sur les espaces public, privé et 
institutionnel, en plus d’en faire la promotion 
auprès de la population.

Quelques bons exemples ont déjà vu le jour 
sur le territoire, comme le jardin libre du parc 
Beaubien où des voisins ont jardiné tout 
l’été. L’été dernier, un jardin pollinisateur, 
conçu afin d’aider les insectes pollinisateurs 
essentiels à la production de fruits et de  
légumes, a aussi vu le jour au parc du 
Père-Marquette. Solon a également mis sur 
pied un projet de partage entre des citoyens  
souhaitant prêter leur terrain et des jardiniers 
du quartier.

Découvrez les stations hivernales
Deux haltes urbaines aux ambiances chaleureuses prennent 
place sur le territoire de l’arrondissement, à l’espace Boyer  
et à la place du marché Jean-Talon. 

Ce sont les firmes En temps et lieu et Collectif Escargo qui ont respectivement été mandatées 
pour créer de jolis aménagements temporaires sur ces deux espaces publics. Ces haltes ur-
baines amélioreront votre expérience de déplacement actif vers vos commerces de proxi-
mité, tout en favorisant l’achat local. 

Transformation de logements : 
protéger les clientèles vulnérables tout 
en répondant aux besoins des familles
Saviez-vous que certaines règles sont en vigueur sur presque la totalité du territoire de l’ar-
rondissement afin de mieux encadrer les transformations de logement? Souples et permis-
sives, les mesures implantées poursuivent les objectifs suivants :

• protéger le parc locatif existant ainsi que les clientèles plus vulnérables;

• préserver les opportunités de logement pour les familles et autoriser les projets 
d’agrandissement qui répondent à leurs besoins. 

Malgré ces nouvelles restrictions sur les sub-
divisions et les fusions de logements, il sera 
toujours possible de fusionner deux loge-
ments afin de transformer un duplex en mai-
son unifamiliale, ou encore de retirer un lo-
gement dans un bâtiment multiplex. La 
préservation de ces autorisations visent, 
entre autres, à répondre aux besoins des fa-
milles qui requièrent davantage d’espace de 
vie. Au contraire, pour maintenir une offre 
locative répondant aux besoins d’une clien-
tèle vulnérable particulièrement touchée par 
la crise actuelle du logement, les bâtiments 
ayant une fonction de maison de chambres 
ne pourront plus être transformés pour créer 
un ou plusieurs logements.

Future station hivernale de l’espace Boyer

En bref

https://www.facebook.com/ecoquartierrosemontlapetitepatrie
http://ecoquartier-rpp.ca/boite-a-outils/
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Aidez-nous à déneiger plus vite!
Nos équipes s’affairent à déneiger les rues, les trottoirs et les pistes cyclables de 
l’arrondissement. Avec votre aide, elles seront encore plus rapides et efficaces!

Pouvez-vous repérer les 6 erreurs?

01 Stationnez votre voiture 
adéquatement

 Les véhicules mal stationnés constituent 
d’importants obstacles pendant les 
opérations de déneigement. En plus, 
ils risquent de subir des dommages. 
Respectez les avis d’interdiction de 
stationnement et faites attention de ne 
pas stationner votre voiture en angle, 
sur un coin de rue ou à moins de 15 cm 
de la bordure de trottoir. 

02 Laissez un espace dégagé d’au moins 
30 cm entre votre entrée de garage  
et le trottoir

 Si votre voiture est dans une entrée 
de garage, assurez-vous qu’il y ait 
un espace de 30 cm entre la voiture 
et le début du trottoir. Pas de risque 
d’accrochage!

03 Maintenez un corridor piéton  
sur le trottoir

 Un passage grand comme la 
distanciation physique (2 m) doit 
être libre en tout temps sur le trottoir 
devant votre propriété. 

 Assurez-vous que vos sacs d’ordures 
et bacs de recyclage n’empêchent pas 
les piétons de passer.

04 Identifiez de manière visible tout 
obstacle permanent situé  
sur le trottoir

 Nous ne voulons pas abîmer votre 
statue de lion  !

05 Utilisez les supports à vélo

 Il est interdit de verrouiller votre 
vélo sur les clôtures. Utilisez les 
supports ! Ils ont été installés de façon 
à ne pas ralentir les opérations de 
déneigement.

06 Ne déposez pas la neige de votre 
entrée privée sur le domaine public

 C’est interdit. Inutile de préciser  
que cela nuit aux opérations  
et aux déplacements de vos  
voisins piétons.

La solution, et bien plus : montreal.ca/
articles/le-deneigement-dans-rpp

Déneigement 

https://montreal.ca/articles/le-deneigement-dans-rpp
https://montreal.ca/articles/le-deneigement-dans-rpp
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En Bref

La COVID-19 aura un impact certain sur nos opérations. Les équipes seront réparties 
différemment afin de limiter les risques de propagation. Vous êtes en télétravail? 
Assurez-vous de respecter tout de même les panneaux d’interdiction de 
stationnement. Soyez indulgents ! Nos employés travaillent fort pour vous.

4. Tempête 
Bordée de neige de plus de 30 cm

Lors des grosses tempêtes, il devient dif-
ficile pour les chenillettes de déblayer 
correctement certains trottoirs trop en-
neigés. Les possibilités de stationnement 
dans la rue deviennent rares. 

Plus que jamais, votre collaboration est 
requise! Utilisez les transports en com-
mun pour vos déplacements lorsque 
c’est possible et surveillez la signalisa-
tion pour le stationnement. 

Si vous avez une entrée ou un garage, 
assurez-vous d’y garer votre véhicule 
plutôt que de le laisser dans la rue.

Les réponses à toutes vos questions  
sur le déneigement
Quelle est la différence 
entre un chargement  
et un déblaiement?
Il existe 4 types d’opérations.

1. Épandage
Bordée de neige de moins de 2,5 cm

Des abrasifs sont disposés sur les rues et les 
trottoirs.

2. Déblaiement
Bordée de neige entre 2,5 et 15 cm

La neige est poussée en bordure de rue pour 
favoriser votre circulation à pied, à vélo ou 
en voiture. Le déblaiement se fait en continu 
au cours d’une précipitation ainsi que dans 
les heures qui suivent. Lorsqu’il y a moins de 
5 cm de neige, nous profitons du déblaie-
ment pour épandre des abrasifs.

3. Chargement
Bordée de neige de plus de 15 cm

L’opération de chargement est déclenchée par 
la ville-centre. Ce type d’opération nécessite 
l’installation des panneaux d’interdiction de 
stationnement orange. Le déblaiement des 
rues et des trottoirs est d’abord terminé, puis 
nous procédons au chargement : nous souf-
flons la neige dans les camions et la trans-
portons vers les sites d’élimination.

Où puis-je laisser mon vélo 
pendant l’hiver si je ne 
l’utilise pas?
Les supports à vélo sont installés de façon à 
ne pas déranger les opérations de déneige-
ment. Vous pouvez donc y laisser votre vélo 
pendant l’hiver. Par contre, si vous n’êtes pas 
adepte du vélo d’hiver, le mieux est de l’en-
treposer afin d’éviter la rouille !

Quelles sont les priorités 
pour déneiger les rues,  
les pistes cyclables  
et les trottoirs?
Lors d’une opération de chargement, tout 
est fait en même temps. Par contre, lors de 
déblaiements (2,5 à 15 cm de neige), trot-
toirs, pistes cyclables et rues représentent 
3  mandats différents : 3 types d’appareils, 
3 types d’opérateurs et 3 parcours. L’objectif 
est de déblayer l’ensemble du territoire  
rosepatrien en 8 heures. Notre expérience 
confirme que c’est la façon la plus optimale 
de fonctionner. 

Parfois, les panneaux 
d’interdiction de 
stationnement sont 
installés, mais vous ne 
déneigez pas au moment 
indiqué. Pourquoi?
Plusieurs facteurs peuvent ralentir les opéra-
tions, comme des voitures à remorquer, des 
bris d’équipement, la présence de glace ou 
d’un cocktail météo, etc. Notre priorité va 
aux abords des hôpitaux et des écoles, à l’ac-
cessibilité du transport en commun et à la 
circulation des services d’urgence, en plus 
de conserver la fluidité automobile sur les 
grandes artères.

Pourquoi est-ce que  
les pistes cyclables  
sont déneigées avant  
les trottoirs?
Les trottoirs et les pistes cyclables sont dé-
neigés en même temps, même si parfois, 
certains facteurs donnent l’impression du 
contraire. Le territoire compte 230 km de 
rues et 400 km de trottoirs pour 46 km de 
pistes cyclables. Les voies cyclables sont en 
général plus larges que les trottoirs et elles 
sont dépourvues d’entraves, contrairement 
aux trottoirs. Finalement, les appareils utili-
sés sont différents : la pelle de la chenillette 
pour les pistes cyclables est plus large que 
celle des appareils faisant le même travail sur 
les trottoirs. De plus, l’épandeur remorqué 
est de plus grande capacité.

Peu importe 
la nature de 
l’opération, nous 
avons toujours 
besoin de votre 
collaboration. Plus 
vous collaborez, 
plus nos opérations 
peuvent se faire 
rapidement et 
facilement.

Déneigement 
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Les poubelles rétrécissent dans le quartier
Pour la 3e année consécutive, l’Arrondissement accompagne 50 foyers  
dans leur démarche de réduction de leurs déchets. 

Grâce à des ateliers pratiques, un groupe de soutien et d’entraide sur Facebook et des infolettres 
thématiques, 50 foyers apprennent, étape par étape, des trucs et astuces afin de réduire 
considérablement ses déchets ménagers. Cette année, une collaboration avec l’organisme 
local Les Affûtés a permis d’ajouter une activité de réparation d’objets électriques et de fabri-
cation d’objets durables. De plus, des rencontres individuelles avec une de nos expertes per-
mettront aux participants d’obtenir des conseils encore plus adaptés à leur réalité.

Le Défi en chiffres
En moyenne, les foyers participants 
réduisent de :

• 42 % leur quantité de déchets
• 11 % leur quantité de matières 

recyclables 
• 31 % leur quantité de résidus 

alimentaires

Le zéro déchet en temps de pandémie: 
plusieurs avantages!
Par Mélissa de La Fontaine, spécialiste du mode de vie zéro déchet, Coopérative Incita  

Difficile de ne pas l’avoir remarqué : depuis le début  
de la pandémie, l’usage unique est revenu en force! 

L’impression que les contenants jetables sont plus sécuritaires rassure beaucoup de per-
sonnes, ce qui fait que les pratiques zéro déchet en ont pris pour leur rhume. Pourtant, le virus 
ne fait pas la distinction entre une surface à usage unique ou une surface réutilisable. La question 
est tout autre!

L’avantage compétitif  
des contenants réutilisables
Pour assurer notre sécurité collective, il faut 
nous pencher sur les processus par lesquels 
passent nos contenants. Les versions réutili-
sables ont un avantage compétitif: il est possible 
de les nettoyer et de les assainir, ce qui n’est 
pas possible avec les objets à usage unique.

Les objets réutilisables  
qui vous facilitent la vie
Opter pour des objets réutilisables à la maison 
nous évite de constamment acheter leurs 

homologues jetables tout en ayant l’obliga-
tion de gérer leur fin de vie. On économise 
ainsi du temps et de l’argent ! 

Voici quelques exemples d’objets du quoti-
dien qui existent en versions réutilisables et 
qui vous feront faire d’une pierre trois coups. 
Leur usage vous permettra de 1) réduire 
votre impact environnemental, 2) diminuer 
vos dépenses, et 3) simplifier votre quoti-
dien. Les propositions qui suivent ne sont 
pas exhaustives, mais elles pourront vous 
donner quelques bonnes idées  !

Pour consulter la version complète de l’article de Mélissa de La Fontaine et connaître ses 
suggestions d’objets réutilisables dans la salle de bain, visitez defizerodechet.ca

OBJET OU MATÉRIAU  
À USAGE UNIQUE ÉQUIVALENT EN VERSION RÉUTILISABLE

Essuie-tout Chiffon, linge à vaisselle, guenille, lavette

Pellicule plastique et sac  
à collation à usage unique

Contenant hermétique, sac à collation réutilisable, tissu ciré

Aluminium Couvercle en silicone pour plats allant au four

Papier parchemin Tapis de cuisson en silicone

Moules à muffins Moules réutilisables en silicone

Des commerces  
du quartier  
s’engagent dans  
le zéro déchet
Mis en place en collaboration avec l’or-
ganisme Jour de la Terre Canada, le Défi 
Zéro déchet – Commerces vise à sensibi-
liser et à accompagner les commerces 
du quartier dans une démarche de ré-
duction à la source et d’optimisation de 
leurs pratiques en gestion des matières 
résiduelles. En d’autres termes, nous ai-
dons les établissements dans les sec-
teurs de l’alimentation et de la restaura-
tion à mettre en place des pratiques 
éco-responsables visant le zéro déchet.

 

 

Les commerces participants 
choisissent d’adopter de nouvelles 
habitudes parmi les trois grandes 
catégories d’actions suivantes  :

• Réduction

• Réutilisation

• Recyclage et la Valorisation

Pour découvrir les commerces du 
quartier engagés dans une démarche 
zéro déchet, ou pour en savoir plus  
sur les actions qui leur sont proposées, 
consultez le site du Défi  : 
defizerodechet.ca

Des citoyens à l’œuvre lors d’un atelier sur la réparation 
de petits objets électroniques réalisé par Les Affûtés.

Quelques idées d’objets réutilisables pratiques  
dans la cuisine.

©
 L
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s

Défi Zéro déchet

https://defizerodechet.ca/
https://defizerodechet.ca/
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Des projets qui font du bien
Les organismes du quartier, en partenariat avec l’Arrondissement, travaillent sans relâche  
pour offrir des services et créer des projets visant à venir en aide à des populations plus 
vulnérables et isolées. Découvrez-en quelques-uns!

Marches exploratoires
L’Écho des femmes et le Comité d’action pour 
la qualité de vie des aînés de La Petite-Patrie 
unissent leurs forces pour organiser des 
marches exploratoires avec des groupes 
d’aînés. Le but? Analyser comment le quar-
tier pourrait être amélioré afin d’accroître le 
sentiment de sécurité des aînés, plus particu-
lièrement durant l’hiver. Des recommanda-
tions seront ensuite faites à l’Arrondissement 
pour que des solutions soient mises en place.

Action Vigilance Aînés, 
contre les abus
Mis sur pied par le Carrefour Montrose, ce 
projet vise à offrir de la formation à des per-
sonnes aînées, dans le but qu’elles puissent 
informer à leur tour leurs concitoyens au su-
jet des abus et de la maltraitance que ceux-ci 
pourraient vivre. Une belle façon d’offrir aux 
participants les moyens d’agir par eux-mêmes, 
ce qui favorise leur autonomie et leur partici-
pation active dans la collectivité.

La Pélicantine
La pandémie ayant accru les besoins en aide 
alimentaire et espace de socialisation sécuri-
taire, une cantine d’urgence a été mise en 
place au parc du Pélican au printemps der-
nier afin d’aller à la rencontre des citoyens en 
grande précarité. Avec le temps froid, le 
groupe s’est installé dans le chalet de parc 
pour maintenir les liens sociaux créés et dis-
tribuer une cinquantaine de repas par jour. 
Plusieurs citoyens engagés et organismes 
travaillent de concert pour donner vie à La 
Pélicantine  : la CDC de Rosemont, Bouffe- 
Action Rosemont, Accès-Bénévolat, Projet 
collectif en inclusion à Montréal et PACT de 
rue. L’union fait la force !

Brigade neige  
à la rescousse
Un projet pilote a été mis sur pied dans l’ar-
rondissement pour l’hiver 2021. La Brigade 
neige a recruté de jeunes volontaires pour 
déneiger les escaliers et les entrées de per-
sonnes à mobilité réduite. Une situation ga-
gnant-gagnant : les uns obtiennent une ex-
périence favorisant leur réinsertion dans le 
monde du travail alors que les autres verront 
leurs déplacements grandement facilités du-
rant la période hivernale.

La créativité au service  
de l’entraide
L’organisme Le Rebond œuvre auprès de 
personnes vivant ou ayant vécu avec un pro-
blème de santé mentale. Des activités comme 
des ateliers d’écriture créative et des sorties 
mensuelles sont organisées et animées par 
des membres, ce qui favorise leur intégration 
et l’entraide. En collaboration avec la Ruche 
d’art Yéléma, des ateliers artistiques se font 
en vidéoconférence pour créer des cartes de 
souhaits qui seront envoyées dans le temps 
des Fêtes à de nouveaux arrivants ou à des 
personnes seules.

Opération des Fêtes, 
version 2020
Traditionnellement, le Centre de ressources 
et d’action communautaire Petite-Patrie 
(CRACPP) et Bouffe-Action de Rosemont te-
naient des épiceries temporaires à faible 
coût dans le temps des Fêtes. En temps de 
pandémie, les deux organismes se sont mo-
bilisés pour transformer le tout en livraison 
de paniers de Noël. La pandémie ayant accru 
les besoins, environ 900 ménages recevront 
ainsi des provisions pour adoucir leur temps 
des Fêtes.

Briser l’isolement
Alpar organise régulièrement la Tablée de 
Jeannette, une activité offrant un répit aux 
personnes seules et à leurs proches aidants. 
Ce rassemblement convivial et intime autour 
d’un repas permet de partager discussions  
et rires.

Solidarité et  
bienveillance
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Milieu de vie

Projets participatifs citoyens
Des voisins, des idées, des projets

05 Horizon vert

«On s’est posé la question : qu’est-ce  
qui rassemble le monde? Pour nous, c’est 
évident, c’est l’alimentation! Grâce au PPC, 
on aura un marché solidaire dans le parc 
Luc-Durand.» - Pierre-Daniel et Anna
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Le contexte de la pandémie a confirmé l’importance d’avoir un milieu de vie agréable. Que ce soit par l’animation, le verdissement  
ou l’aménagement, plusieurs citoyens ont réussi, cette année encore, à imaginer des projets pour améliorer leur environnement.

En 2020, 3 nouveaux milieux de vie ont été créés et se sont greffés aux 5 existants. En tout, 13 projets ont été créés dans le cadre  
des Projets participatifs citoyens (PPC). En 2021, l’objectif est d’accueillir 3 milieux de vie supplémentaires ! 

21

22

23

241

3 7

6

4

8

9

12 13

11

14

18

17

16

10

15

19

Milieux de vie existants

 La Petite Famiglia

 Nord des possibles

 Horizon Vert

 La Petite Fratrie

 Masson village

 Saint-Émile et cie

 Vivre Masson Est

 Espace Monarques

3

8

13

14

17

2

5

20

20

2

5

21

22

23

241

3 7

6

4

8

9

12 13

11

14

18

17

16

10

15

19

Milieux de vie existants

 La Petite Famiglia

 Nord des possibles

 Horizon Vert

 La Petite Fratrie

 Masson village

 Saint-Émile et cie

 Vivre Masson Est

 Espace Monarques

3

8

13

14

17

2

5

20

20

2

5

02 Petite Famiglia

«Les PPC permettent aux citoyens de 
s’impliquer dans le quartier, d’être dans 
l’action. Ça permet d’inclure tout le monde, 
de ne pas rester chez soi... Vive les PPC!» 
- Catherine

03 Nord des possibles

«Pour moi, le Nord des possibles a été  
un lieu de rencontre et d’échange qui  
m’a permis de connaître des voisins qui 
habitaient à une ruelle près !»  
- Taïs

Milieu de vie
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Après deux 
confinements, 
les rues et 
ruelles de  
notre quartier 
n’ont plus 
aucun secret 
pour nous.

Joignez-vous  
à l’aventure!
En 2021, l’Arrondissement souhaite 
créer 3 milieux de vie supplémentaires. 
Serez-vous des nôtres pour embellir et 
animer votre quartier? 

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour 
réunir au moins 20 voisins ! L’appel à 
intérêt a été lancé le 1er décembre. 

Tous les détails sur  
projetsparticipatifs.ca

08 Petite Fratrie

«J’ai adoré le contact avec  
les familles se promenant dans  
le parc et leurs réactions face  
aux réalisations faites, et je me suis  
trouvé une âme d’artiste grâce à  
mon implication avec le PPC!  
Merci pour cette belle expérience.»  
- Martine

13 Masson Village

«Le contexte du confinement  
cette année a été propice pour tisser  
des liens avec nos voisins. Pour nous,  
c’était plus qu’un prétexte pour construire 
un placottoir. L’objectif est vraiment 
d’embellir notre milieu de vie.» - Luc 

20 Espace Monarques

«Notre pergola, qui sera installée dans  
le coin sud-ouest du parc de la Louisiane, 
deviendra un incontournable du quartier 
pour faire des rencontres et échanger !» 
- Cindy

17 Vivre Masson-Est

«On voulait trouver une façon d’animer 
notre milieu de vie, malgré le confinement,  
à travers des spectacles ambulants, des 
ateliers de vélo, et profiter bien sûr de 
l’espace Bonheur Masson. Les PPC, c’est une 
occasion d’embellir et d’animer le quartier.»  
- Benjamin

14 Saint-Émile et cie

Pergola Saint-Émile : «De beaux événements à la pergola qui m’ont permis d’oublier 
le contexte actuel. Voir les gens danser sur Twist and Shout par Mersey Beat était tout 
simplement magique!» - Marie-Claude

«Solidarité, collectivité, divertissement, bien-être sont quelques-uns des bienfaits que  
le projet pergola de Saint-Émile et cie m’a permis de vivre tout le long de l’été 2020,  
en pleine pandémie. Je participe vivement aux événements de ce projet qui est précieux  
dans mon voisinage! Merci mille fois !» - Geneviève

Le style de la pergola sera inspiré de cette image.

Milieu de vie

https://montreal.ca/programmes/projets-participatifs-citoyens-de-rosemont-la-petite-patrie
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On s’aère cet hiver!
Activités en pratique libre

Buttes de glissade 
On compte quatre buttes de glissade dans 
l’arrondissement, dans les parcs du 
Père-Marquette, Joseph-Paré, Lafond et du 
Pélican. Sortez vos luges, traîneaux et autres 
3 skis pour vous amuser en famille ! Si vous 
n’en possédez pas, nos animateurs pourront 
vous en prêter. Cet hiver, de la neige sera 
soufflée sur nos buttes de glissade afin de 
créer des corridors de glisse. Une première 
dans l’arrondissement !

Randonnées hivernales
Après les bordées de neige, les pistes  
de ski de fond vous attendent au parc 
Maisonneuve, tout comme les sentiers  
pour faire de la randonnée en raquettes.

Cette année, le Réseau-vert, le long de la 
voie ferrée, sera aussi tracé pour le ski de 
fond lorsque les conditions le permettront.

À vos patins!
Au moment d’aller sous presse, voici  
les patinoires prévues pour la saison. 
Confirmez l’information avant de vous 
déplacer en visitant montreal.ca/rpp 

Beaubien 
6633, 6e Avenue

• deux patinoires avec bandes  
(nord et sud)

• rond de glace

De Gaspé 
avenue De Gaspé coin  
rue Saint-Zotique Ouest

• patinoire avec bandes

De la Cité-Jardin 
5222, boulevard Rosemont

• anneau de glace

De la Louisiane 
4644, rue Beaubien Est

• patinoire avec bandes
• rond de glace 

De la Petite-Italie 
boulevard Saint-Laurent coin  
rue Saint-Zotique

• patinoire paysagée

Du Pélican 
2590, rue Masson

• patinoire avec bandes
• rond de glace

Du Père-Marquette 
rue Marquette coin boulevard 
Rosemont

• patinoire avec bandes
• rond de glace

Lafond 
15e Avenue coin boulevard 
Saint-Joseph Est

• patinoire avec bandes
• rond de glace

Maisonneuve 
4601, rue Sherbrooke Est

• patinoire paysagée

Molson 
rue Molson coin rue D’Iberville

• patinoire paysagée

Joseph-Paré 
rue Beaubien coin 41e Avenue

• anneau de glace

Sainte-Bernadette 
6825, 16e Avenue

• anneau de glace

Patinoires: on s’adapte à la COVID                                          
• Les usagers doivent patiner en respectant une distanciation physique de deux 

mètres entre les personnes ou les bulles familiales.

• Les activités organisées sont interdites en zone rouge. La pratique du hockey  
devra donc se faire en solo ou en duo. Cette consigne pourrait changer selon  
les directives de la Direction de la santé publique.

• Il n’y aura pas de toilettes chimiques à proximité des patinoires cette année.

• Les toilettes de certains chalets de parc (du Pélican, du Père-Marquette,  
Joseph-Paré, Maisonneuve et Lafond) seront accessibles en suivant les consignes : 
une personne à la fois, port du masque, lavage des mains, etc.

• Les roulottes et les chalets de parc (sauf les toilettes dans les parcs nommés  
ci-dessus) seront fermés au public. Des bancs sont installés pour vous permettre 
de chausser vos patins à l’extérieur.

Sports  
et loisirs
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Prêt de matériel sportif et animation 
dans les parcs
À partir du 26 décembre, rendez-vous aux 
parcs du Père-Marquette, Joseph-Paré, 
Lafond et du Pélican pour emprunter 
gratuitement du matériel sportif. Il y aura 
des patins et des luges, sans oublier des 
casques, des raquettes, et plus ! 

Pour plus de renseignements, 
présentez-vous au parc de votre choix  
lors des heures d’ouverture.

Horaire
26 décembre 2020 au 7 mars 2021

• Lundi au vendredi, de 17 h à 20 h

• Samedi et dimanche, de 10 h à 20 h

• Temps des Fêtes et semaine de 
relâche, de 10 h à 20 h

Fermé le 31 décembre et le 1er janvier

Les consignes sanitaires et la distanciation physique doivent être respectées en tout temps. 
Notez que les chalets de parc demeureront fermés au public, à l’exception des toilettes qui 
resteront ouvertes.

Matériel de plein air à la bibliothèque de Rosemont
Lors de l’ouverture du point de service au 6100, 9e Avenue, il sera possible d’emprunter  
des raquettes, des luges et des bâtons de marche pour profiter des joies de l’hiver en ville 
pour une durée d’une semaine. Pour réserver, rendez-vous au point de service de la 
bibliothèque de Rosemont. La date d’ouverture reste à déterminer  : veuillez téléphoner 
avant de vous déplacer.

Animation de camp de jour
Inscription à la formation obligatoire
Les jeunes de 16 ans et plus qui souhaitent animer un camp de jour l’été prochain 
peuvent dès maintenant s’inscrire à la formation DAFA, offerte par les Loisirs du  
Centre Père-Marquette durant l’hiver. Le programme inclut une formation théorique  
de 45 heures et un stage pratique de 35 heures.

Coût :  190  $

Date limite  : 6 janvier 2021

Renseignements et inscriptions sur centreperemarquette.com

Patin libre  
dans  
nos arénas
Plusieurs plages horaires ont été  
ajoutées pour le patin libre aux arénas 
Père-Marquette et Étienne-Desmarteau. 
Profitez-en, surtout si vous avez les  
pieds frileux !

Horaires sur :

bit.ly/Père-Marquette

bit.ly/Etienne-Desmarteau

Psst ! Nos zambonis se sont refait une beauté avant le 
début de la saison.

Sports  
et loisirs

https://www.centreperemarquette.ca/
https://montreal.ca/lieux/arena-pere-marquette
https://montreal.ca/lieux/arena-etienne-desmarteau
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Montréal Joue 
Du 20 février au 7 mars, ne manquez 
pas le Festival Montréal Joue. 
Évadez-vous en participant à nos 
activités virtuelles ou «pour 
emporter». Parce qu’on n’est jamais 
trop jeunes ou trop vieux pour jouer !

Bibliothèque  
de Rosemont
La bibliothèque de Rosemont se refera 
une beauté intérieure en 2021. 
Surveillez l’ouverture de notre point de 
service temporaire, en début d’année!

Consultez la page Facebook de la 
bibliothèque pour plus d’information.

Horaire des Fêtes
Bibliothèques fermées :  
24, 25, 26 et 31 décembre  
+ 1er et 2 janvier

Les chutes à documents extérieures 
demeurent ouvertes. 

Activités virtuelles pour adultes 

Prendre du temps pour soi  
De janvier à avril 2021, le numérique sera 
notre allié afin de continuer à vous offrir  
des conférences et des ateliers de qualité. 
En effet, l’équipe des bibliothèques souhaite 
garder le contact avec les Rosepatriens 
grâce à des rencontres et des ateliers en 
ligne. Sous le thème de «Prendre du temps 
pour soi», ces activités pour adultes vous 
permettront de faire des rencontres uniques 
et de découvrir de nouvelles méthodes pour 
prendre soin de vous grâce à des ateliers 
diversifiés. 

La programmation commencera dès le 
14 janvier, lors d’une rencontre virtuelle 
avec l’autrice Kim Thúy. Elle vous partagera 
ses réflexions sur ses façons de prendre  
soin d’elle-même et des autres.

 

 

 
Cette conférence sera suivie, entre autres,  
par un atelier de fabrication de produits 
ménagers naturels et écologiques. 

Inscriptions à compter du dimanche 
3 janvier. Retrouvez-nous en ligne! 

Matinées A-B-C-D  
Pour les tout-petits

Le rendez-vous pour Apprendre, Bouger, 
Créer et se Divertir ! Une fois par mois, 
joignez-vous à nous pour sauter ou danser, 
écouter des histoires ou chanter des 
comptines, jouer ou explorer ! 

Ma biblio à la maison 
Pour les 7 ans et plus

Deux fois par mois, c’est un rendez-vous 
pour les enfants curieux. Artisanat, ateliers 
littéraires, expériences scientifiques et 
créations seront au menu de ces 
rendez-vous qui visent à rendre contagieux 
le plaisir de découvrir. Pour certaines 
activités, les participants recevront du 
contenu exclusif.

Lots de livres
Rendez-vous dans nos bibliothèques 
pour vous laisser tenter par un lot 
surprise de documents (livres, DVD, CD, 
revues, etc.) soigneusement choisis par 
les bibliothécaires. Les thématiques 
varient chaque jour : de quoi faire  
de belles découvertes !

Vos bibliothécaires peuvent aussi vous 
préparer une sélection personnalisée : 
il suffit d’en faire la demande par 
téléphone. 

Saviez-vous que vous pouvez réserver  
des documents en provenance des 
45 bibliothèques du réseau de la Ville  
de Montréal si vous avez une carte 
d’abonné  ?

Vous pouvez effectuer vos réservations  
en ligne : nelligandecouverte.ville.
montreal.qc.ca ou par téléphone  
à l’une des bibliothèques de 
l’arrondissement.

Activités virtuelles pour jeunes

Faites des découvertes et divertissez-vous 
dans le confort de votre foyer. Dès la 
mi-janvier, surveillez nos rendez-vous 
virtuels !

 

Vos bibliothèques  
sont là pour vous!

L’autrice Kim Thúy

Bibliothèques

https://www.facebook.com/bibliRosemont
https://www.facebook.com/bibliRosemont
https://nelligandecouverte.ville.montreal.qc.ca/iii/encore/?lang=frc
https://nelligandecouverte.ville.montreal.qc.ca/iii/encore/?lang=frc
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Quelques souvenirs de l’année qui se termine

L’espace Boyer : un ancien stationnement transformé 
en patinoire l’hiver dernier et en lieu de rencontre 
durant l’été.

Les moutons étaient de retour dans le parc 
Maisonneuve durant la saison chaude.

2020 a été une année chargée pour l’équipe du 
marquage et de la signalisation.

En 2020, encore plus de végétaux ont été offerts aux citoyens souhaitant  
verdir leur quartier.

Nos bibliothécaires créatives ont commencé à 
proposer des lots de livres. Les lecteurs, petits et 
grands, peuvent ainsi faire de belles découvertes.

Dans quatre parcs, du marquage au sol a été réalisé par des artistes  
pour vous donner encore plus d’occasions de jouer !

Jardin de rue : plus de 500 m2 d’asphalte ont été retirés 
sur l’avenue des Érables, entre Augier et Saint-Zotique.

Mise en branle du projet Vision Vélo, visant à faciliter  
et sécuriser les déplacements à vélo sur tout le 
territoire de l’arrondissement.

Un jardin pollinisateur a vu le jour au parc  
du Père-Marquette, à la grande joie des abeilles  
et autres insectes.

L’équipe de la culture a organisé des spectacles 
déambulatoires dans les ruelles, pour vous offrir de 
beaux moments dans le respect de la distanciation.

Événements  
marquants 2020



Coordonnées 
Mairie d’arrondissement 
Bureau Accès Montréal 
Comptoir des permis

Horaire et coordonnées 
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 16 h 30 
5650, rue D’Iberville, 2e étage 
H2G 2B3  
 311

Bibliothèque de La Petite-Patrie 
6707, avenue De Lorimier 
Adultes : 514 872-1733  
Jeunes : 514 872-1732

Bibliothèque de Rosemont 
3131, boulevard Rosemont 
Adultes : 514 872-4701  
Jeunes : 514 872-6139

Bibliothèque Marc-Favreau 
500, boulevard Rosemont 
514 872-7272

Maison de la culture  
Rosemont–La Petite-Patrie 
6707, avenue De Lorimier 
514 872-1730

Police : 
Poste de quartier 35  
(La Petite-Patrie) 
920, rue Bélanger 
514 280-0135

Poste de quartier 44  
(Rosemont) 
4807, rue Molson 
514 280-0144

Urgence : 911

Écocentre La Petite-Patrie 
1100, rue des Carrières 
514 872-7706

 /arrondissementrpp

 Arr_RosemontPP

 Arr_RosemontPP

Suivez-nous!

montreal.ca/rpp

Rosemont–La Petite-Patrie 
Hiver 2021

COVID-19 : vérifiez  
les heures d’ouverture 
des installations avant 
de vous déplacer.

Horaire des Fêtes 

Bibliothèques

Fermées les 24, 25, 26 et 31 décembre,  
et les 1er et 2 janvier

Les chutes à documents extérieures demeurent 
ouvertes en tout temps.

Arénas
Fermés les 24, 25 et 31 décembre,  
et le 1er janvier   

Prêt de matériel  
dans les parcs

À partir du 27 décembre, fermé les 31 décembre,  
et 1er janvier

Piscine Saint-Denis
Fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre,  
et les 1er et 2 janvier

Piscine Père-Marquette
Fermée jusqu’à nouvel ordre en raison  
d’un bris mécanique

Collectes

Les collectes du vendredi 25 décembre sont 
déplacées au samedi 26 décembre.

Les collectes du vendredi 1er janvier sont déplacées 
au samedi 2 janvier.

Écocentre La Petite-Patrie Fermé du 24 décembre au 4 janvier inclusivement

Maison de la culture 
Rosemont—La Petite-Patrie

Fermée jusqu’à nouvel ordre en raison  
des consignes sanitaires. Notre équipe a hâte  
de vous retrouver lorsque ce sera possible !

Pour ne rien manquer, 
abonnez-vous à notre 
infolettre : 
bit.ly/AbonnezVousRPP

Installations

https://www.facebook.com/arrondissementRPP/
https://twitter.com/Arr_RosemontPP
https://www.instagram.com/explore/tags/arr_rosemontpp/
https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
bit.ly/AbonnezVousRPP

