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En phase avec la Politique de développement social, Montréal de tous les possibles, 
adoptée en 2017 par la Ville de Montréal, et à la lumière de nos orientations et de nos  
priorités, nous avons décidé d’emboîter le pas et de nous doter d’un plan directeur 
en développement social sur cinq ans, un jalon majeur dans notre détermination 
à poursuivre nos actions locales pour améliorer votre qualité de vie.

Transversal, le développement social se vit au quotidien. Son importance est d’autant 
plus grande qu’il requiert la mise en place des conditions assurant l’inclusion de 
tous les individus et de toutes les collectivités au sein de notre société afin d’offrir 
un environnement social, culturel et économique sain. Ce plan directeur marque le 
ton de nos engagements actuels et futurs en développement social et aiguillera nos 
prochains plans d’action, tous services et tous domaines confondus. Il est le fruit d’une 
démarche collaborative et je tiens à remercier toutes les parties prenantes impliquées 
dans le processus. 

C’est avec fierté que nous vous présentons aujourd’hui le tout premier plan directeur 
en développement social de l’histoire de notre arrondissement. Il représente notre 
engagement continu envers vous, citoyennes et citoyens de Rosemont–La Petite-Patrie, 
à vous garantir un environnement de vie équitable, inclusif et durable.

François William Croteau
Maire

   

Mot 
du maire
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Une démarche inclusive
Le plan directeur en développement social de Rosemont–La Petite-Patrie est issu d’une démarche 
inclusive et d’un processus inspiré de l’approche appréciative qui consiste à découvrir ce qui fonc-
tionne bien dans une organisation et à s’en servir pour aborder le changement en misant sur l’énergie, 
l’innovation et l’engagement.

Employées et employés de l’Arrondissement, élues et élus, partenaires du milieu ont généreusement 
contribué à l’élaboration de ce plan directeur par leurs idées, leur connaissance fine des réalités 
terrain et leur expérience. Ensemble, ces personnes ont identifié les forces de l’Arrondissement ainsi 
que les pistes de changements à envisager. Elles ont également contribué à élaborer une vision, des 
axes d’intervention et des orientations qui guideront nos actions pour les cinq prochaines années.    

L’Arrondissement remercie tous les membres du comité de travail qui ont
contribué à la réflexion de ce plan directeur en développement social 

Denis Leclerc  Corporation de développement communautaire de Rosemont

Philippe Rouleau Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie

Nathalie Bouchard Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie

Marie-Ève Gaudreault CIUSSS de l’est-de-l’Île-de-Montréal

Vanessa Kenga Centraide 

Josée Lambert Association d’aide et de loisirs pour personnes à autonomie réduite

Anne Thibault Comité logement Petite-Patrie

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Marilou Deschênes Division des Communications

Pierre Dubois Direction du Développement du Territoire et des Études Techniques

Chantal Lauzon Direction Culture, Sports, Loisirs et Développement social

Brigitte Lefebvre Direction Culture, Sports, Loisirs et Développement social

Élise Mougin Direction Culture, Sports, Loisirs et Développement social

Les consultants Sophie Pétré et Sébastien Beaudet de la firme Dynamo ont accompagné l’Arrondissement 
dans l’élaboration de ce plan directeur.
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Historique

Biennale sur le développement social 
organisée par le Forum de développement social de l’Île de Montréal

Adoption par la Ville de Montréal de la Politique de développement social, 
Montréal de tous les possibles

Adoption de cette politique par le conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
et adhésion à la vision, aux principes et aux axes d’intervention qui y sont définis

Élaboration et adoption du plan directeur en développement social 
Réinventer ensemble des milieux de vie rassembleurs et de son plan d’action

   

   

   

   

2015

2017

2018

2019



( 6 )

Définition du développement social

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’enrichissement collectif ;

  à la collectivité de progresser socialement, culturellement 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 développement social de l’Île de Montréal et adoptée 
dans le cadre de la Biennale sur le développement social, en juin 2015.

Vision de la Ville de Montréal

En 2017, la Ville de Montréal adoptait la Politique de développement social, Montréal de tous les possibles. 
Cette politique inspirante a permis à tous les partenaires de faire le point sur l’action montréalaise et de 
proposer une vision renouvelée qui témoigne de la volonté de Montréal de se donner un présent et un 
avenir qui correspondent à ses aspirations de cohésion sociale:

Montréal est une métropole solidaire, inclusive, composée de quartiers durables, où il fait bon vivre et 
s’épanouir ; riche de l’apport de ses citoyennes et citoyens et des acteurs sociaux, Montréal est une ville 
de tous les possibles.

Axes d’intervention et orientations de la Ville de Montréal

La Politique montréalaise est fondée sur quatre axes d’intervention et des orientations qui ont pour 
objectif de favoriser l’atteinte du plein potentiel individuel et l’enrichissement collectif :

  Aménager une ville et des quartiers à échelle humaine (aménagement, travail, éducation/santé, 
 alimentation, déplacement durable, habitation)

  Favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble (culture-sports-loisirs, intégration, diversité sociale, 
 lutte contre la pauvreté)

  Soutenir la participation citoyenne et l’engagement social (participation citoyenne, engagement social   
 et communautaire, action citoyenne)

  S’engager dans un partenariat social et économique (partenariats communautaires, économiques,   
 institutionnels, inter-réseaux)

C’est en respect de la vision et des orientations définies dans la Politique de la Ville de Montréal que 
l’Arrondissement se dote d’un plan directeur et d’un plan d’action local en développement social qui 
reflètent la réalité de son territoire.

   

Mise en 
contexte
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Rôles et responsabilités en matière de développement social

Tous les acteurs sociaux ont un rôle à jouer dans le développement du plein potentiel des individus 
et des collectivités dans la mesure où leur mission a des liens avec les domaines d’action tels que 
l’habitation, la santé, l’environnement, l’éducation, l’emploi, le revenu, l’économie, les loisirs, la culture, 
la circulation, le transport, la sécurité, l’aménagement urbain, l’intégration sociale, la citoyenneté, 
et la vie sociale et communautaire. 

Ainsi, bien que l’Arrondissement soit interpelé par tout ce qui se passe sur son territoire, il partage avec 
d’autres partenaires des responsabilités en développement social.

L’intervention municipale en développement social 

L’élaboration de ce plan directeur en développement social tient compte des compétences, pouvoirs 
et obligations propres à l’Arrondissement qui circonscrivent ses champs d’action.

Ces compétences, ces pouvoirs et ces obligations se résument comme suit :

  Les règlements d’urbanisme et la délivrance des permis et certificats d’occupation

  La collecte des matières résiduelles

  L’entretien des infrastructures locales (rues, aqueduc, etc.)

  L’organisation des activités sportives, culturelles et de loisirs

  L’entretien des parcs, des infrastructures et des bâtiments sportifs, culturels et de loisirs

  Le soutien financier aux organismes de développement économique local, communautaire et social

  La communication avec les citoyennes et citoyens

La Ville de Montréal dispose également d’autres compétences qui peuvent contribuer au développement 
social local, principalement dans les domaines suivants:

  Les grandes orientations d’urbanisme

  Les contrats de récupération et de collecte des matières résiduelles

  Le Service de police et le Service de sécurité incendie de Montréal

  Les axes routiers municipaux – réseau artériel élargi

  Le pouvoir de taxation de l’évaluation foncière

  La cour municipale

  Le transport en commun

  Les grands parcs, Espace pour la vie, le Quartier des spectacles

  La gestion de l’eau (aqueduc, usines d’épuration)

  Les contrats de déneigement et de transport de la neige

L’agglomération de Montréal exerce des compétences générales dont plusieurs sont d’intérêt pour 
le développement social, principalement le transport collectif, la sécurité publique, le logement social 
et l’aide destinée aux sans-abris.

De plus, la Ville de Montréal agit au nom du gouvernement du Québec dans le déploiement de certains 
programmes sociaux, notamment de lutte contre la pauvreté, d’accueil et d’intégration des nouveaux 
arrivants et de soutien à l’économie sociale. 
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Un rôle bien défini pour 
Rosemont–La Petite-Patrie
L’Arrondissement se concentrera sur les dimensions qui relèvent de ses compétences, 
de ses obligations et de ses pouvoirs en matière de développement social. Ainsi, il pourra 
adopter différentes postures en fonction  de chacune des orientations établies, des stratégies 
à adopter ou des actions à poser.

Leader

L’Arrondissement implante 
des politiques et 

des programmes et il initie 
des actions et des projets 

en lien avec ses 
responsabilités. 

Facilitateur

L’Arrondissement oriente 
la population et les acteurs 

locaux et soutient le 
développement de projets

 à dimension sociale. 

Mobilisateur

L’Arrondissement 
encourage la population 

et les acteurs locaux à 
s’engager activement dans 
les projets de quartiers et 
les milieux de vie et il leur 

offre son soutien.

Collaborateur

L’Arrondissement favorise 
la concertation entre les 

acteurs socio-économiques 
du milieu. Il collabore aux 

projets et appuie les initiatives 
visant à enrichir les 
conditions de vie. 
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Rosemont–La Petite-Patrie a la volonté, d’une part, de permettre à chaque individu de participer 
activement à la vie sociale en développant pleinement son potentiel dans une optique d’enrichissement 
collectif et, d’autre part, d’assurer à la collectivité un progrès social, culturel et économique dans un 
contexte de développement durable. 

L’Arrondissement compte relever trois défis importants en développement social :

Il entend également répondre aux attentes exprimées par les acteurs locaux et ainsi:

Pour relever ces défis et répondre aux préoccupations exprimées, l’Arrondissement misera 
sur les forces que le milieu lui reconnaît :

un défi de collaboration 
et de transversalité 

un défi de 
communication avec 

l’ensemble de ses 
citoyennes et citoyens

 

un défi de clarification 
des rôles

accroître 
l’importance qu’il accorde 
au développement social 

mobilisation 

des acteurs autour 
de différents projets

coordonner 
plus efficacement les actions 
déployées sur son territoire 

de manière à éviter 
les dédoublements 

respect 
et reconnaissance 

des expertises de chacun

favoriser 
la participation citoyenne, 
dans un souci d’inclusion 

et de solidarité

ouverture 
accessibilité et collaboration 

de ses fonctionnaires et 
de ses élues et élus

expérience 
dans l’élaboration de 

plusieurs plans spécifiques 
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Le plan directeur en développement social
La vision

Réinventer ensemble des milieux de vie rassembleurs, à échelle humaine, c’est mettre les forces de tous 
et chacun au service de la communauté pour construire un environnement où il est possible de s’épa-
nouir, où il est agréable de vivre, de travailler et de se divertir, sans égard à son origine ou à sa condi-
tion. C’est l’engagement que prend Rosemont–La Petite-Patrie.

Le but

Ce plan directeur place le développement social au cœur de l’évolution durable de l’Arrondissement, 
l’intègre à toutes les étapes de décision et de mise en œuvre de ses projets et de ses activités, de façon 
à donner un sens et une cohésion aux actions qui seront posées par toutes et tous en matière de qualité 
de vie et de développement des personnes et des communautés.

Ce plan directeur constitue un engagement envers les personnes qui habitent Rosemont–La Petite-Patrie. 

Les valeurs

Intégrité
Loyauté

Inclusion Reconnaissance

Respect 

Dignité 

Équité 

Solidarité

Innovation

Collaboration 

Synergie 

Partage
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Cohérence et arrimage des orientations: quatre approches

Transversalité

La notion de transversalité englobe le décloisonnement, la création de passerelles entre les services 
de l’Arrondissement et les partenaires, autour d’une finalité partagée dans le but d’obtenir des résultats. 
Elle exige une volonté de coopération et de partenariat. 

Accessibilité universelle

Fondée sur une approche d’inclusion, l’accessibilité universelle permet à toute personne, quelles que 
soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts 
à l’ensemble de la population.

ADS +

L’analyse différenciée selon les sexes et plus (ADS +) permet l’analyse de l’effet des politiques et des 
programmes publics sur la qualité de vie et l’inclusion, selon qu’on soit un homme ou une femme, 
mais englobe également la notion d’intersectionnalité, en prenant en considération toutes les per-
sonnes qui peuvent subir d’autres formes de discrimination, selon leur sexe, leur âge, leur condition 
socioéconomique, leur origine ethnoculturelle, leur handicap ou encore leur orientation sexuelle.  
Cette approche vise à reconnaître et à agir sur des exclusions qui peuvent se superposer dans une 
situation donnée. La Ville de Montréal a intégré l’ADS+ dans ses pratiques en 2018.

Développement durable

Au-delà des définitions généralement reconnues, Rosemont–La Petite-Patrie se démarque par des 
projets audacieux et rassembleurs, qui repensent le « vivre en ville ». De multiples interventions ont 
été mises en place pour un avenir plus vert et responsable: ruelles vertes, potagers en bordure de rue, 
saillies fleuries, poulaillers, collecte des résidus alimentaires. Ces initiatives novatrices se poursuivront.
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Les axes d’intervention
Le plan directeur est fondé sur quatre axes d’intervention indissociables, et réalisables uniquement 
dans un contexte où toutes les personnes qui y contribuent travaillent de manière transversale,
en fonction d’une vision commune et partagée. 

La citoyenne 
et le citoyen

3
Diversifier et multiplier 

les manières de promouvoir 
et de soutenir l’engagement 

social et la participation 
citoyenne

2
Contribuer au bien-être  
et à la qualité de vie des

 collectivités en favorisant 
l’inclusion et la mixité sociale, 

en fonction des besoins 
exprimés localement

4
S’investir activement 

en équipe dans les projets 
de développement social 

et économique de 
son territoire

1
Aménager des milieux

 de vie à échelle humaine, 
en équipe multidisciplinaire
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Les orientations 

  Prendre le temps de réfléchir en équipe multidisciplinaire à la planification et au développement 
 de l’espace public en fonction de la réalité de chaque milieu de vie  

  Offrir des aménagements urbains conviviaux et accessibles, qui favorisent l’inclusion et la mixité 
 sociale et invitent à l’appropriation citoyenne

  Créer des milieux de vie qui tiennent compte des enjeux de propreté et de sécurité, dans toutes 
 ses dimensions

  Hausser la part modale en transport actif et collectif afin de réduire les GES et de diminuer 
 la dépendance à l’automobile

  S’assurer que chaque citoyenne et citoyen obtienne des services de grande qualité

  Faire de Rosemont–La Petite-Patrie un lieu où la qualité de vie est équivalente pour toutes et tous, 
 peu importe le statut socioéconomique

  Travailler davantage avec les acteurs du milieu pour développer des orientations et des projets 
 artistiques, culturels, sportifs et de loisirs accessibles à toutes et à tous 

  Favoriser une présence de la culture dans toutes les facettes de la vie des personnes qui vivent 
 et qui travaillent dans Rosemont–La Petite-Patrie

  Innover dans les moyens déployés pour favoriser l’épanouissement de toutes les citoyennes et 
 de tous les citoyens en restant sensible aux enjeux de développement de la petite enfance et 
 de soutien à la jeunesse, de la qualité de vie des personnes aînées et de l’accessibilité universelle 

  Poursuivre la stratégie d’habitation qui met de l’avant un cadre de vie à échelle humaine pour 
 les familles, qui assure une mixité sociale, et qui favorise l’accessibilité tant physique qu’économique  
 à des logements de qualité

  Poursuivre les efforts en matière de salubrité des logements et de soutien aux locataires en situation 
 de vulnérabilité

  Contribuer à des projets innovants en sécurité alimentaire

1
Aménager des milieux de vie 
à échelle humaine en équipe 

multidisciplinaire

2
Contribuer au bien-être et à 

la qualité de vie des collectivités 
en favorisant l’inclusion et 

la mixité sociale, en fonction 
des besoins exprimés 

localement
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  Faire de Rosemont–La Petite-Patrie un exemple de participation citoyenne et de transparence 
 démocratique

  Utiliser une variété de pratiques de participation citoyenne comme véhicule d’inclusion sociale pour 
 susciter la participation des citoyennes et des citoyens marginalisés ou en situation de vulnérabilité

  Soutenir davantage l’engagement social et communautaire

  Encourager les initiatives citoyennes spontanées

  Adapter les outils de communication afin de les rendre accessibles au plus grand nombre

  Créer une culture de travail qui favorise la transversalité pour poser des actions dont les impacts  
 seront plus importants

  Contribuer à l’actualisation des mécanismes de collaboration entre la Ville centre, les arrondissements 
 et les organismes communautaires

  Adopter des pratiques innovantes dans toutes les sphères du développement social (inclusion, lutte 
 à la pauvreté, logement, économie circulaire, voirie, etc.)

  S’engager dans des partenariats gagnant-gagnant avec nos partenaires des domaines communautaire 
 et institutionnel

  Développer des partenariats novateurs avec les acteurs économiques du territoire en accordant 
 une attention particulière à l’économie sociale et à la consommation responsable 
 

3
Diversifier et multiplier 

les manières de promouvoir 
et de soutenir l’engagement 

social et la participation 
citoyenne 

4
S’investir activement 

en équipe dans les projets 
de développement social 

et économique de 
son territoire
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Les conditions de réussite 
et la mise en oeuvre
Pour Réinventer ensemble des milieux de vie rassembleurs l’Arrondissement favorisera :

  le partage d’une vision et d’un but communs 

  une approche transversale

  des partenariats basés sur la complémentarité, et des responsabilités partagées en fonction 
 des rôles et des expertises de chacune et de chacun

  des actions parallèles et complémentaires dans de multiples domaines dont l’aménagement, 
 l’habitation, l’économie, la sécurité, la culture, le loisir et le transport.

Dans un souci constant d’équilibre, l’Arrondissement attribuera au développement social les 
ressources nécessaires et veillera à appliquer des principes de saine gestion dans la mise en œuvre 
de son plan directeur et de son plan d’action.
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Données statistiques 
sur l’arrondissement
Publication de Montréal en statistiques, 
Service du développement économique 
Ville de Montréal, Édition mai 2018

   

Annexe

Superficie: 15,9 kilomètres carrés

139 590 
habitant.e.s 

8,2% 
de la population 

de la ville de Montréal

3e rang 
des 19 arrondissements 

pour la taille de 
sa population

2011 à 2016: 
croissance démographique de 

4,1% 

soit 5552 résidant.e.s de plus

Densification de la population: 

8806,9 

habitant.e.s au kilomètre carré

Les ménages sont composés 
en moyenne de 

1,9 personne.
49% 

des ménages privés sont formés 
de personnes seules. 

Entre 2011 et 2016, les familles avec enfant(s) 
ont connu la plus forte augmentation, soit 

5,8%. 6710 
familles 

monoparentales 
recensées 

1405 
(21%) ont 
à leur tête 
un homme 

5305
 (79%) ont 
à leur tête 

une femme 
Plus de la moitié des unités familiales 

ont des enfants.

Chez les personnes âgées de 65 à 79 ans, 
on dénombre 

74 
hommes pour 100 femmes. 

Dans le groupe des 80 ans et plus, on compte 

45 
hommes pour 100 femmes. 

Proportion d’enfants de 0 à 14 ans moins élevée 
que dans l’ensemble de la ville

Présence plus importante du groupe 
des 25-34 ans

Concentration moins importante d’aînés 
de 65 ans et plus que dans l’ensemble de la ville 
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La langue la plus couramment utilisée à la maison: 

le français

60% 
de la population de l’arrondissement 

est apte à entretenir une conversation 
à la fois en français et en anglais.

Autres langues principalement utilisées 
à la maison: l’anglais, l’espagnol et l’arabe

En 2016 

1 résidant.e sur 10 
n’était pas citoyen.ne canadien.ne

2/3 
des résidant.e.s sont né.e.s au Canada
Un peu plus d’une personne sur cinq 

est originaire d’un autre pays.

Total de 

30 620 
immigrant.e.s 

7 995 
sont considéré.e.s comme de nouvelles et 

de nouveaux immigrant.e.s (ont débuté 
leur intégration à la population locale au cours 

des cinq années précédant le recensement)

2 résidant.e.s sur 5 
sont issu.e.s directement ou indirectement 

de l’immigration

40% 
des citoyen.ne.s sont soit né.e.s à l’étranger, 
ou ont au moins un de leurs deux parents né 

à l’extérieur du Canada

Principaux pays d’origine : France, Algérie, 
Haïti, Maroc, Viet Nam

1 245 
personnes se déclarent d’identité autochtone: 

50% 
sont associées au groupe des Métis et 

45% 
à celui des Premières Nations.

Elles représentent 

0,9% 
de la population.

Plus de 

67% 
de la population âgée de 25 à 64 ans 

détient un diplôme d’études collégiales 
ou universitaires. 

Un peu moins d’une personne 
sur dix ne possède toutefois pas 

de diplôme. 

Plus de 

75 000 
habitant.e.s occupaient un emploi au moment 

du recensement de la population en 2016. 

Le taux d’activité de l’ensemble de la population 
de 15 ans et plus : 69,4 %,

Le taux d’emploi atteint 64,2 %. 

7,5% 
de la population active est à la recherche 

d’un emploi en 2016. 

11% 
de la population active exerce un travail autonome.

8 sur 10 ont un lieu de travail fixe.
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$

Priorités de quartier
Quartier Rosemont: dre.cdcrosemont.org

Le Forum social de Rosemont a permis aux citoyennes et aux citoyens et intervenants du quartier 
de choisir 5 priorités de quartier en développement social pour 2019-2023.  

Quartier Petite-Patrie: petitepatrie.org/priorités

Les priorités du quartier la Petite-Patrie sont également issues d’un processus de concertation mené 
par le Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie.

91% 
des 73 020 logements de l’arrondissement 

sont considérés en bon état.

7 sur 10 
sont occupés par des locataires. 

Près d’un ménage sur trois consacre plus de 

30% 
de ses revenus aux frais de logement. 

Valeur médiane d’une propriété: 

400 158$
Un.e propriétaire doit débourser mensuellement 

1 297$, 
selon la médiane, pour se loger. 

Pour un.e locataire, le coût 
mensuel médian est de 

734$.

32 035$ 
revenu personnel médian annuel 

de la population âgée de 15 ans et plus

48 349$ 
revenu médian annuel des ménages 

de l’arrondissement

25 250 
sur 

136 220 
personnes sont dans une situation de faible revenu. 

Une proportion de 

18,5%.

17% 
privilégient les déplacements actifs, 

soit la marche et la bicyclette 

40% 
de la population emprunte les transports 

en commun pour se rendre au travail 

34% 
des hommes

46% 
des femmes 
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