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Mot du maire  
de l’arrondissement
Chères Léonardoises,  
chers Léonardois,

Vous tenez en vos mains notre premier plan  
d’action dédié au développement social dans 
notre arrondissement. Aboutissement d’un long 
processus de recherche, de réflexion et d’un  
important exercice de consultation réalisé  
auprès des différents acteurs du milieu et de  
la population léonardoise, le Plan d’action en dé-
veloppement social 2022-2030 vient concrétiser 
les engagements que nous avons pris au cours 
des dernières années pour améliorer le bien-être 
global et la qualité de vie de notre collectivité.

Nous sommes particulièrement fiers de notre 
plan qui orientera les décisions, les réflexions 
et les actions que nous mettrons de l’avant au 
cours des huit prochaines années afin d’offrir le 
cadre de vie le plus adapté aux besoins et aux  
réalités de nos citoyennes et citoyens. Ce faisant, 
nous répondons aux objectifs du plan stratégique 
Saint-Léonard 2030 qui visent à favoriser la cohé-
sion sociale, l’inclusion ainsi que la participation 
citoyenne et celle du milieu dans les initiatives 
sociales. Nous concrétisons plus spécifiquement 
l’action 34 qui prévoit l’élaboration d’un plan  
d’action local de développement social, en syner-
gie avec les partenaires du milieu.

Adoptée en 2017, Montréal de tous les possibles, la 
Politique de développement social de la Ville, se 
veut un engagement à développer une métropole 
humaine, où il fait bon habiter, vivre et construire 
ensemble l’avenir. C’est en 2019, à la suite de 
l’adoption par la Ville de son tout premier plan 
d'action, que l’arrondissement amorçait sa propre 
démarche pour se doter d’un plan local.

Afin que celui-ci soit en cohérence avec les  
besoins et les attentes de la collectivité, nous 
avons souhaité prendre le pouls de la popula-
tion et des organismes. Dans cette optique, nous 
avons créé un comité consultatif regroupant des 
acteurs de tous les milieux et travaillant dans une 
approche systémique, transversale, multiréseaux 
et intersectorielle. Tout au long du processus, des 
mécanismes de consultation (groupes de discus-
sion, journée de réflexion stratégique, ateliers  
publics, sondage) ont permis de poser un dia-
gnostic et de déterminer la vision à long terme 
que Saint-Léonard souhaite adopter en termes de 
développement social.

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à cette démarche, tout spécialement les 
membres du comité consultatif, notre directeur 
d’arrondissement, Steve Beaudoin, qui a soute-
nu cette démarche avec beaucoup d’intérêt, et 
ses équipes, les partenaires du milieu et, bien 
entendu, les Léonardoises et Léonardois. Votre  
collaboration à toutes et à tous a été extrêmement 
précieuse pour mener à bien cette mission. 

Bonne lecture !

Le maire de l’arrondissement  
de Saint-Léonard, 
Michel Bissonnet
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Mot du directeur 
d’arrondissement

Steve Beaudoin
Directeur d’arrondissement

Mesdames, Messieurs,

Comme directeur d’arrondissement, je suis  
enthousiaste de partager les grands dossiers et 
chantiers sur lesquels nos équipes municipales 
planchent quotidiennement, particulièrement  
les initiatives et les projets qui ont un impact 
direct sur la qualité de vie de la population léo-
nardoise. L’élaboration de notre Plan d’action en 
développement social 2022-2030 (PADS) s’inscrit 
dans cette lignée de projets qui lui bénéficient  
directement. Je suis donc très fier du résultat, soit 
un plan d’action qui soit à la fois ambitieux et réa-
liste, visionnaire et représentatif et qui s’ajoute 
comme outil de planification et de travail au plan 
stratégique Saint-Léonard 2030.

Le développement social concerne toutes les  
directions. Il est au cœur même de leur mission. 
Le PADS recoupe donc les plans d’action des  
diverses divisions et directions de l’arrondis-
sement en étant complémentaire aux objectifs  
et actions qui s’y trouvent, notamment le Plan 
d’action enfants et familles 2020-2024, le Plan 
d'action culturel, le programme Municipalité 
amie des aînés (MADA) et le Plan d’action local 
en accessibilité universelle. Le PADS s’inspire des 
quatre axes de la Politique de développement  
social de la Ville de Montréal que nous avons choi-
si de formuler sous forme de quatre changements 
souhaités pour notre arrondissement.

Pilotée par la Direction de la culture, des loi-
sirs, des installations et des communications, la  
démarche d’élaboration du plan s’est déroulée 
de façon concertée avec les acteurs du milieu, 
dans une perspective d’inclusion et de lutte à 
la pauvreté. Un comité consultatif, composé de  
représentantes et de représentants des différents 
services de l’arrondissement, de membres du 

conseil d’arrondissement, de partenaires et de 
personnes représentant les tables de quartier et 
de concertation, a été créé pour mener la mission 
à bien. 

Tout au long du processus, les organismes 
œuvrant à Saint-Léonard et la population ont 
été invités à enrichir la réflexion. Deux groupes 
de discussion ont permis d’établir un diagnostic. 
Une journée de réflexion stratégique a donné l’oc-
casion à une trentaine de personnes d’échanger 
sur la vision à long terme que l’arrondissement 
devrait adopter. Trois ateliers de travail et un son-
dage ont rassemblé des citoyennes et des citoyens 
pour s’exprimer sur le logement social, la partici-
pation citoyenne, le développement durable et la 
mobilisation active.

Il en résulte un plan d’action qui reflète la vision 
de l’arrondissement et nous donne les outils 
nécessaires pour définir les actions à mettre de 
l’avant afin que l’ensemble des opérations soient 
équitables, accessibles, sécuritaires et adaptées à 
la diversité de notre collectivité.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
contribué, de près ou de loin, à faire de cette 
démarche un franc succès, notamment Karyne 
St-Pierre, directrice de la culture, des loisirs, des 
installations et des communications ainsi que 
l'équipe de la Division des sports, des loisirs et 
du développement social. 

 

Le directeur d’arrondissement, 
Steve Beaudoin
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Introduction 

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le développement social vise le bien-être global 
de toute la population de l’arrondissement. 
Ceci concerne l’ensemble des opérations dont 
l’arrondissement est responsable comme : 

 }  La programmation d’activités  
culturelles, sportives et de loisirs 

 }  Des parcs bien aménagés, animés  
et sécuritaires

 }  Le soutien aux projets de sécurité  
urbaine, de sécurité alimentaire,  
d'animation et d’intégration

 }  L’accessibilité aux personnes  
à mobilité réduite 

L’arrondissement veille à ce que ces opéra-
tions soient équitables, de qualité, accessibles 
à toutes et tous, sécuritaires et adaptées à la  
diversité de la population. 

MISE EN CONTEXTE 
En 2017, la Ville de Montréal a adopté sa  
Politique de développement social intitulée :  
Montréal de tous les possibles. Avec cette poli-
tique, la Ville s’est engagée à développer une 
métropole en toute humanité où il fait bon  
habiter, vivre et construire ensemble l’avenir. 

En 2019, la Ville a adopté son tout premier plan 
d'action en développement social qui encourage 
les arrondissements à se doter eux-mêmes de 
plans d’action locaux en développement social. 

C’est donc dans ce contexte qu’en fin d’an-
née 2019, l’arrondissement de Saint-Léonard,  
soutenu par un comité de partenaires (comité 
consultatif) et accompagné par l'organisa-
tion en rôle-conseil Dynamo, a entamé une  
démarche pour développer son Plan d’action 
en développement social (PADS). 

Il était très important pour l’arrondissement de 
miser sur l’intelligence collective, la collabora-
tion de toutes ses équipes et la cocréation. Cette 
démarche collective est présentée à l’annexe 1.

Attentif aux besoins réels des résidents, l'ar-
rondissement vise l'amélioration de la qualité 
de vie de toute la population léonardoise. Par-
mi les acquis qui font de Saint-Léonard un  
arrondissement où il fait bon vivre et vieillir, on  
retrouve notamment la grande qualité des  
activités et des services municipaux offerts aux 

aînés sur le territoire. Des liens plus étroits  
pourront aussi être bonifiés auprès d'autres 
groupes de résidents — dont les jeunes et les  
communautés multiculturelles — avec la réalisa-
tion de plusieurs actions incluses dans le PADS.

Ainsi, un état des lieux a d'abord été réalisé 
afin d’établir un portrait actualisé de notre  
population pour mieux cerner les enjeux qui la 
concerne. Un sommaire de celui-ci est présenté 
à l’annexe 2.
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La vision et les  
changements souhaités

VISION 
Quelle transformation ultime souhaitons-nous 
observer en 2030 dans l’arrondissement de 
Saint-Léonard en termes de développement 
social ? 

C’est cette grande question qui a mobilisé les 
personnes qui ont mis sur pied le PADS et qui a 
mené à la vision pour 2030 :

CHANGEMENTS
Pour que cette vision se réalise, quatre changements à apporter ont été identifiés. 

Ceux-ci sont intimement liés aux quatre axes de la Politique de développement social de Montréal. 
L’arrondissement a fait le choix de les formuler sous forme de changement à apporter pour illustrer 
concrètement la volonté des partenaires selon les enjeux et les opportunités du territoire.

« En 2030, Saint-Léonard,  
est un arrondissement où la  
qualité de vie des citoyennes  
et des citoyens est une  
priorité, où le sentiment  
d’appartenance est fort et  
où les conditions sont réunies  
et les espaces sont créés pour  
permettre à la population de 
s’exprimer et de participer 
aux orientations qui façonnent 
son milieu de vie. » Le plan d’action détaillé qui suit présente les actions ou les 

projets qui permettront les quatre changements souhaités. 

CHANGEMENT NO 1  
 Des espaces extérieurs inclusifs

D’ICI HUIT ANS, nous aurons développé et 
aménagé des milieux de vie et des espaces  
sécurisés, accessibles, inclusifs et durables  
dans lesquels toutes les citoyennes et tous les  
citoyens pourront utiliser pleinement les  
ressources (activités, services, etc.) qui sont  
disponibles dans leur quartier.

CHANGEMENT NO 3  
 Une participation citoyenne active

D’ICI HUIT ANS, les citoyennes et les citoyens 
de tout âge, de toute origine, de tout statut et 
de toute capacité, participeront activement 
aux décisions qui façonnent leur milieu de vie,  
favorisant ainsi la démocratie locale et active, 
le dialogue et l’intégration et le sentiment 
d’appartenance. 

CHANGEMENT NO 2  
 Des espaces intérieurs vivants

D’ICI HUIT ANS, nous aurons favorisé la création 
d'espaces rassembleurs (logement social, locaux 
communautaires, etc.) permettant d’augmenter 
la qualité de vie de la population léonardoise et 
de lutter contre l’exclusion et la pauvreté.

CHANGEMENT NO 4  
 Une vie communautaire soutenue

D’ICI HUIT ANS, la vie communautaire sera en-
core plus active et encore plus encouragée. Elle 
occupera un rôle pivot dans l’arrondissement.
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PRINCIPES
Le Plan d’action en développement social s’ins-
crit dans une démarche inclusive et concertée 
avec les acteurs du milieu et vise le bien-être  
global de toute la population de l’arrondissement.

La mise en œuvre des actions du plan sera  
guidée et influencée par les six grands principes 
suivants. Ils sont d’une grande importance pour 
l’arrondissement et ses partenaires sur le terrain :

 } La lutte contre la pauvreté 

 } La sécurité de la population

 }  L’accessibilité aux installations,  
aux services et à l’information

 }  La lutte contre le racisme et contre  
la discrimination

 } La transition écologique

 } Le vivre-ensemble

Chaque action ou projet devra 
s’inspirer de ces principes. 
         



88

Plan d’action  
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D’ICI HUIT ANS, nous aurons développé et aménagé des milieux de vie  
et des espaces sécuritaires, accessibles, inclusifs et durables dans  
lesquels toutes les citoyennes et tous les citoyens pourront utiliser plei-
nement les ressources (activités, services, etc.) qui sont disponibles dans 
leur quartier.

RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

}  Renforcer le sentiment 
de sécurité dans les 
parcs.

}  Permettre et faciliter 
les échanges et les 
rencontres.

}  Créer une attractivité  
autour des parcs  
favorisant les bienfaits 
du plein air.

  }  Amélioration  
de l’éclairage  
dans les parcs

}  Mise en place d'un  
marché public dans  
un parc

}  Ajout de tables  
dans les parcs

}  Création d'espaces 
citoyens

}  Assurance que les  
acteurs soient présents 
dans les différents 
horaires

}  Accessibilité accrue  
du mobilier urbain

Réaliser un concours  
citoyen en vue d’un projet 
pilote dans deux parcs.

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social 

Collaboration :
}  Direction de  

l’aménagement  
urbain et des services  
aux entreprises 

}  Direction des travaux 
publics 

}  Division des bâtiments, 
des équipements et  
des installations

}  Écoquartier de  
Saint-Léonard 

}  Concertation 
Saint-Léonard

ACTIONS

1.1  
Proposer  
des nouveaux  
aménagements  
dans les parcs 
pour qu’ils soient  
plus inclusifs.

CHANGEMENT NO 1  
 Des espaces extérieurs inclusifs
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RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

ACTIONS

}  Créer de l’intérêt pour 
la fréquentation des 
espaces communs.

}  Favoriser les échanges 
interculturels et 
intergénérationnels.

}  Augmentation du  
verdissement et du  
mobilier favorisant la  
socialisation (ex. tables 
à pique-nique, bancs, 
etc.), notamment près 
des futures stations  
de métro

}  Modification de l’usage 
de certains espaces de  
stationnement pour  
les utiliser à des fins 
sociales

}  Encouragement auprès 
du secteur privé à  
aménager des ruelles 
vertes 

Faire le diagnostic  
de l'ensemble des  
installations dans  
les parcs.

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social 

Collaboration :
}	 Direction des travaux 

publics

}	 Organismes  
communautaires 
dont Concertation 
Saint-Léonard

1.2  
Mettre en place  
des espaces  
chaleureux  
favorisant les 
échanges  
interculturels et 
intergénérationnels.

}  Limiter les  
déplacements en 
voiture et augmenter 
les déplacements à 
vélo afin de favoriser 
les bienfaits de cette 
pratique sur la santé 
de la population et sur 
l’environnement. 

}  Organisation d'une 
campagne de  
sensibilisation sur  
l’utilisation du vélo  
et des transports  
alternatifs en général

}  Installation de plus de  
supports à vélo

}  Développement d'un 
nouveau programme de 
location de vélo avec la 
carte de la bibliothèque

}  Amélioration des pistes  
internes pour les rendre 
plus accessibles et 
sécuritaires

Faire un diagnostic des 
pistes cyclables par le biais 
de rondes exploratoires à 
vélo avec les citoyens.

Organiser des événements 
afin de mettre en valeur  
la piste cyclable locale.

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social 

Collaboration :
}  Direction de  

l’aménagement urbain 
et des services aux 
entreprises

}  Direction des travaux 
publics 

}  Division des relations 
avec les citoyens et  
des communications

}  Écoquartier de 
Saint-Léonard

}  Organismes 
communautaires

1.3  
Promouvoir et 
mettre en valeur  
les pistes cyclables.
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RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

ACTIONS

}  Accroître l’animation 
dans le quartier.

}  Augmenter le  
sentiment  
d’appartenance de  
la population en  
l’encourageant à  
participer en plus 
grand nombre aux 
activités.

}  Diminuer toute forme 
de discrimination. 

}  Développement de 
nouvelles activités à  
offrir à la population

}  Développement d'un 
programme d’activités 
et d’animation spéciale 
pour les adolescents

}  Développement de  
programmes de soutien 
pour faciliter l’accès des 
familles vulnérables aux 
activités et aux services

Consulter la population 
pour connaître ses  
besoins au niveau de la 
programmation d'activités 
offertes.

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

Collaboration :
}  Direction de  

l’aménagement urbain 
et des services aux  
entreprises  

}  Division de la culture  
et de la bibliothèque

}  Organismes 
communautaires 

1.4  
Développer une 
programmation 
d’activités  
accessibles à faible 
coût durant toute 
l’année.

}  Augmenter  
l’utilisation des  
espaces publics. 

}  Permettre à un plus 
grand nombre de  
personnes de  
pratiquer un sport  
ou une activité de 
plein air et d’en  
ressentir les bienfaits.

}  Aménagement  
d'espaces publics  
pouvant être réservés  
et gérés directement  
par la clientèle 

}  Programmation  
d'activités libres  
pour les différents 
groupes d’âge 

Réaliser un projet pilote 
dans deux parcs. 

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social 

Collaboration :
}  Organismes 

communautaires 

1.5  
Créer des  
installations et une 
programmation 
d’activités libres.
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RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

ACTIONS

}  Se préparer à des  
actions à plus long 
terme et à des enjeux 
différents comme  
l'arrivée du métro.

}  Être à l’affût de ce qui 
s’en vient et de ce qui 
peut influencer nos  
actions à court et  
moyen terme.

}  Augmenter le sentiment 
de sécurité des  
Léonardoises et des 
Léonardois.

}  S’assurer de la  
coordination et de  
la collaboration entre  
les acteurs sur les 
questions de sécurité 
urbaine.

}  Mise en place d'un  
mécanisme de  
gouvernance des enjeux 
de la sécurité urbaine

}  Obtention du portrait 
des enjeux liés à la  
sécurité urbaine

}  Développement d'un 
plan d’action en sécurité 
urbaine 

}  Développement d'un  
programme de travail 
sur les enjeux jeunesse 
et de sécurité 

Structurer de façon  
complémentaire les  
interventions concernant  
la sécurité. 

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

Collaboration :
}  Direction de  

l’aménagement urbain 
et des services aux  
entreprises

}  Direction des travaux 
publics 

}  Organismes 
communautaires

}  Service de police de  
la Ville de Montréal 

}  Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux 

1.6  
Renforcer la  
sécurité dans  
la collectivité.
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D’ICI HUIT ANS, nous aurons favorisé la création d'espaces rassembleurs 
(logement social, locaux communautaires, etc.) permettant d’augmen-
ter la qualité des conditions de vie de la population, de développer le 
sentiment d’appartenance, de favoriser le dialogue et l’intégration et de 
contribuer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

}  Générer plusieurs  
raisons de  
fréquenter un même 
lieu et augmenter par 
le fait même le taux  
de fréquentation.

}  Créer des espaces 
de rencontres 
qui favorisent le 
vivre-ensemble.

}  Soutien au 
développement  
d'une organisation  
en habitation

}  Développement de  
jardins communautaires 
et collectifs

}  Diversification du type  
d'activités offertes  
dans les bâtiments  
municipaux
 

Réaliser un diagnostic sur 
les besoins en installations 
communautaires sur le 
territoire, notamment  
par la consultation des  
citoyens, et mettre en 
place des actions qui 
visent à favoriser  
l'accessibilité à un  
centre communautaire 
incluant des locaux, un 
gymnase et des salles 
d'activités pour la  
population léonardoise.

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

ACTIONS

2.1  
Favoriser la  
création de 
bâtiments à 
usages multiples 
qui répondent à 
plusieurs besoins 
différents.

CHANGEMENT NO 2  
 Des espaces intérieurs vivants 
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RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

ACTIONS

}  Maximiser l'utilisation 
et le développement 
des installations des 
écoles.

}  Générer des incitatifs 
pour bouger.

}  Favoriser les bienfaits 
de l’activité physique.

}  Création d'un projet  
Communauté en santé

}  Amélioration de  
certains terrains avec de  
nouveaux équipements 
d’activités physiques 
pour les différents 
groupes d’âge

}  Mise en valeur des aires 
d’exercices existantes 

Favoriser les initiatives  
citoyennes.  

 

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

Collaboration :
}  Organismes 

communautaires

}  Comités citoyens  

2.2  
Créer des espaces 
d'activité  
physique.  

}  Faciliter la  
communication entre 
les différents services 
de l’arrondissement  
et la population.

}  Être proactif pour la 
transformation future 
du territoire.

}  Soutien aux initiatives 
permettant de  
diversifier l’offre de  
logements sociaux

}  Création de dialogues 
entre les propriétaires 
et les locataires et de 
processus de médiation 
afin de créer des  
relations de bon  
voisinage 

Pour faire émerger  
l'esprit de coopération, 
d'entraide et de solidarité 
et pour encourager le  
développement de projets 
de logement social,  
miser sur le succès  
rencontré par la  
Coopérative Viau-Robert. 

Responsable :  
Direction de  
l’aménagement urbain  
et des services aux  
entreprises

Collaboration :
}   Direction de la culture, 

des loisirs, des  
installations et des  
communications

}  Comité promoteur du 
logement social  

2.3  
Soutenir le  
développement  
de projets de  
logement social  
inclusifs et de 
proximité des  
différents services.  
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RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

ACTIONS

}  Diminuer le  
décrochage scolaire.

}  Mobiliser les jeunes 
par le biais du sport.

}  Créer des occasions 
pour les jeunes de 
se rassembler et de 
s’accomplir.

}  Favoriser le sentiment 
d’appartenance.

}  Soutien aux initiatives  
visant l’amélioration de 
la performance scolaire 
via le sport

}  Appui aux initiatives  
et événements sportifs  
sur des thématiques  
d’actualité de 
l’arrondissement

Lancer des initiatives  
intégrées portées par les 
organismes de sport et 
ceux d’éducation. 

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

Collaboration :
}  Organismes œuvrant 

pour la jeunesse et 
l'enfance

}  Organismes sportifs

}  Écoles   

2.4  
Enrichir et  
soutenir les  
initiatives et les 
programmes  
favorisant la  
persévérance et la 
réussite scolaire 
par le sport. 
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D’ICI HUIT ANS, les citoyennes et citoyens de tout âge, de toute origine, 
de tout statut et toute capacité seront au cœur de la définition des orien-
tations et des décisions qui affectent leur milieu de vie, favorisant ainsi 
la démocratie locale et active.
 
 

RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

}  Accroître l’implication 
de la population.

}  Favoriser l’accès à plus 
d’information pour 
aider la population à 
s’impliquer davantage.

}  Mise en place  
d'outils de  
communication 
appropriés

}  Création d'un site (ou 
une page Web) pour  
vulgariser l'information 
et le fonctionnement  
de l'arrondissement

}  Mesure de l’opinion  
publique sous  
différentes formes 

Diversifier les outils et les 
supports d’information 
destinés à la population.  

Responsable :  
Division des relations 
avec les citoyens et des 
communications

Collaboration :
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

ACTIONS

3.1  
Renforcer l’accès 
à l’information 
pour assurer une 
participation des 
citoyennes et 
citoyens.

CHANGEMENT NO 3  
 Une participation citoyenne active
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RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

ACTIONS

}  Favoriser les échanges 
entre les différents 
groupes d’acteurs.

}  Faciliter l’accès de la 
population au conseil 
et à l’arrondissement 
pour les citoyennes et 
les citoyens.

}  Encourager les idées  
et les projets qui  
favorisent le bien-être 
de la population.

}  Établissement  
de canaux de  
communication  
diversifiés et valorisés

}  Développement  
de supports de  
communication  
diversifiés avec la 
population

}  Développement d'un  
projet pilote de 
concertation avec les 
membres du conseil 
d’arrondissement

Favoriser la  
communication de  
proximité et accessible. 

Responsable :  
Division des relations 
avec les citoyens et des 
communications

Collaboration :
}  Division des sports,  

des loisirs et du  
développement social

}  Organismes  
communautaires 
dont Concertation 
Saint-Léonard

3.2  
Renforcer la  
communication et 
le dialogue entre 
l’arrondissement, 
le conseil  
d’arrondissement 
et la population.

}  Encourager la  
participation des  
citoyennes et citoyens.

}  Créer des occasions 
pour tester la  
participation active.

}  Accueillir les idées  
des citoyennes et  
des citoyens.

}  Lancement d'un projet 
pilote de budget  
participatif (espace vert, 
jardin communautaire,  
agriculture urbaine, etc.)

}  Évaluation du projet  
pilote pour connaître  
les retombées et les  
recommandations  
pour le futur

}  Mise en place de prix 
pour récompenser les 
actions bénévoles

 

Expérimenter un appel  
de projets découlant des 
initiatives citoyennes.  

Responsable :  
Direction de la culture, des 
loisirs, des installations et 
des communications

Collaboration :
}  Toutes les autres 

directions de 
l'arrondissement

}  Organismes  
communautaires 

3.3  
Utiliser  
l’expérience du 
budget participatif 
pour encourager  
la participation  
de la population,  
le bénévolat, etc.
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RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

ACTIONS

}  Accroître la  
connaissance des  
citoyens sur les enjeux 
et défis du territoire, 
leur permettant ainsi 
de mieux contribuer 
aux actions à mettre 
en place pour y faire 
face.

}  Organisation de  
formations sur la  
gouvernance des OSBL

}  Tenue de  
rencontres-débats  
et de journées portes  
ouvertes avec la  
population sur 
les enjeux de 
l’arrondissement 

}  Organisation de  
journées de  
sensibilisation  
sur le bénévolat 

}  Élaboration d'un  
programme de  
sensibilisation des 
jeunes sur la  
participation citoyenne 

Offrir des opportunités 
d’échange autour  
des enjeux de  
l’arrondissement. 

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

Collaboration : 
Partenaires de  
l'arrondissement   

3.4  
Développer des 
programmes de 
formation et  
d’encadrement 
pour que la  
population  
s’implique dans  
les causes et 
les enjeux de 
Saint-Léonard.  
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RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

ACTIONS

}  Valoriser l’expérience 
et le transfert de 
connaissances.

}  Créer des ponts entre 
les générations.

}  Incitation d'occasions 
de dialogue entre les 
jeunes et les personnes 
aînées

}  Encouragement des  
initiatives (sportives, 
culturelles ou autres)  
réunissant les jeunes et 
les personnes aînées

}  Aménagement  
d'espaces dans les  
bâtiments existants

}  Soutien aux actions  
de lutte contre la  
discrimination et  
le racisme

Mettre en place des  
initiatives  
intergénérationnelles  
et inclusives.  

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

Collaboration :
}  Division de la culture  

et de la bibliothèque

}  Organismes oeuvrant 
pour la jeunesse et  
les personnes aînées 

3.6  
Créer des  
événements et  
des programmes 
intergénérationnels 
et inclusifs.  

}  Permettre aux jeunes 
de s’impliquer 
activement.

}  Permettre aux jeunes 
d’être représentés 
dans les réflexions et 
les décisions prises 
par l’arrondissement.

}  Offrir une vision 
différente de la vie 
démocratique.

}  Création d'un conseil 
jeunesse

}  Élaboration d'un plan  
d’action pour le conseil 
jeunesse

}  Évaluation des impacts 
de la mise en place du 
conseil jeunesse

Encourager la mise en 
place de mécanismes 
consultatifs. 

Responsable :  
Division de la culture et de 
la bibliothèque 

Collaboration : 
}    Division des sports,  

des loisirs et du  
développement social

}  Organismes oeuvrant 
pour la jeunesse 

3.5  
Mettre en place un 
conseil jeunesse 
pour renforcer la 
participation des 
jeunes et leur  
engagement  
dans la vie de  
l’arrondissement. 
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D’ICI HUIT ANS, la vie communautaire sera encore plus active et encore 
plus encouragée. Elle occupera un rôle pivot dans l’arrondissement. 
 
 

RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

}  Assurer un meilleur 
respect des critères 
de la Politique de 
reconnaissance. 

}  Adapter l'offre de  
services sur le  
territoire aux besoins 
des citoyens,  
notamment en  
matière de services 
communautaires, 
sportifs, de loisirs  
et culturels.

}  Appui aux organismes 
dans l’obtention de 
financement

}  Encouragement de  
la bonification des  
programmes de  
financement récurrents

}  Développement de 
contenu numérique  
pour promouvoir les  
services des organismes 
communautaires

}  Accompagnement des 
clubs de l'âge d'or dans  
le développement de 
leur autonomie en 
lien avec leur gestion 
administrative

Soutenir le développement 
de l'autonomie des  
organismes en lien avec 
leur gouvernance. 

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

Collaboration :
}  Division des relations 

avec les citoyens et  
des communications

} Ville de Montréal

}  Centraide du Grand 
Montréal

}  Partenaires 
économiques

ACTIONS

4.1  
Offrir du soutien 
aux organismes 
communautaires. 

CHANGEMENT NO 4  
 Une vie communautaire soutenue
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RÔLES STRATÉGIE DE  
MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES DE 
RÉSULTATS

IMPACTS /  
EFFETS ATTENDUS

ACTIONS

}  Soutenir les  
organismes  
communautaires  
dans la réalisation  
de leur mission.

}  Permettre aux  
organismes de se 
concentrer sur leur 
offre de service à  
la population.

}  Augmentation de la 
disponibilité des locaux 
mis à la disposition  
des organismes

}  Bonification de l'offre 
d'équipements mis  
à la disposition des  
organismes 

Faciliter l’accès des  
organismes à 
l’infrastructure.

Responsable :  
Division des sports,  
des loisirs et du  
développement social

Collaboration : 
Organismes  
communautaires 

4.2  
Rendre disponibles 
aux organismes 
des locaux et des 
équipements  
adéquats. 

}  Faire connaître les  
problématiques de  
ce milieu afin que les  
intervenants puissent 
investir davantage dans 
la communauté, leur  
apport étant essentiel.

}  Représentations 
auprès des différentes 
instances

}  Création d'occasions 
d’échange avec les  
différentes parties 
prenantes 

}  Réflexion au sujet du 
marketing territorial     

Organiser des forums et 
des rencontres avec les  
diverses parties prenantes. 

Responsable :  
Direction de  
l’aménagement urbain  
et des services  
aux entreprises

Collaboration : 
Direction de la culture, des 
loisirs, des installations et 
des communications  

 

4.3  
Faire connaître  
les besoins du  
milieu à différentes 
instances,  
notamment la 
Table économique 
et la Chambre de 
commerce. 
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La mise en œuvre :  
les mécanismes de  
suivi et de révision 
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Le suivi du plan d’action s’effectuera sur une 
base annuelle et permettra d’en mesurer l’état 
d’avancement. 

L’arrondissement s’engage à communiquer de 
manière transparente les résultats tout au long 
du déploiement du plan. Un comité de suivi se 
rencontrera à la fin de chaque année pour faire 
le bilan des actions qui sera d’ailleurs intégré au 
bilan annuel de l’arrondissement.

La mise en œuvre :  
les mécanismes de suivi et de révision 

UN ENGAGEMENT  
SUR HUIT ANS
La mise en œuvre du PADS se déroulera sur une 
période de huit ans, soit de 2022 à 2030.

L’arrondissement prévoit plusieurs mécanismes 
de suivi et de révision pour assurer l’avance-
ment des initiatives prévues dans ce plan et 
pour s’ajuster, le cas échéant, à la réalité du 
contexte.

PROCESSUS DE MISE EN 
ŒUVRE ET DE SUIVI 
La mise en œuvre du PADS sera assurée par  
l’arrondissement en collaboration avec l’en-
semble des partenaires locaux. 

L’arrondissement se dotera d’indicateurs et de 
cibles qui permettront de :

 } vérifier l'atteinte des objectifs du plan ;

 }  veiller à rester dans la bonne voie et 
s'assurer de faire face aux défis en 
apportant, au besoin, les ajustements 
nécessaires.

Il est en effet essentiel de prévoir des ajuste-
ments en continu aux actions proposées et ce, 
pendant les huit années couvertes par le plan 
afin de :

 }  maintenir le cap sur la vision et sur  
les changements souhaités ;

 }  agir en complémentarité avec nos 
partenaires ;

 }  répondre à l'évolution des besoins  
de la population léonardoise.
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*  Le comité consultatif était composé d'élus de l'arrondissement ainsi que  
de représentants du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île,  
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de  
l'Est-de-l'Île-de-Montréal, du Service de police de la Ville de Montréal  
(poste de quartier 42), de la table de quartier, des tables sectorielles,  
des organismes régionaux et des services de l'arrondissement.

Conclusion et remerciements

Nous tenons à remercier l’ensemble des  
personnes qui ont participé à cette démarche 
pour leur précieuse contribution.

L'arrondissement remercie, notamment, les membres du comité consul-
tatif*, les membres du conseil d’arrondissement, le personnel municipal, les 
citoyens ayant participé aux groupes de discussion et au sondage, les par-
tenaires du milieu et la population. Leur expertise et leur générosité ont été 
précieuses tout au long du processus et ont assurément contribué à enrichir 
et à approfondir la réflexion.

L’arrondissement est fier d’avoir réalisé cet exercice qui, à lui seul, repré-
sente une valeur ajoutée pour l’organisation et la population résultant 
des échanges constructifs survenus avec les divers partenaires. Toutes les 
équipes de l’arrondissement sont enthousiastes à l’idée de débuter la mise 
en œuvre de ce plan qui aura des retombées importantes pour le bien-être 
global de toute la population.



Annexe 1
Présentation de la démarche collective 

Annexe 2
Une approche transversale et intégrée

Annexe 3
Portrait de l’arrondissement :  
diagnostic et projections 



Afin d'assurer une réelle implication et la par-
ticipation des différents partenaires aussi bien 
institutionnels que les organismes communau-
taires, un comité consultatif a été mis en place. 
Ce dernier avait comme objectif de suivre les 
différentes étapes du processus d'élaboration 
du plan d'action en développement social.

Le comité consultatif était composé d'élus de 
l'arrondissement ainsi que de représentants du 
Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, 
du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 
du Service de police de la Ville de Montréal 
(poste de quartier 42), de la table de quartier, des 
tables sectorielles, des organismes régionaux et 
des services de l'arrondissement.

C'est au sein de ce comité 
que l'approche de travail a 
été conçue puis développée 
en différentes étapes.
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PRÉSENTATION DES ÉTAPES 
Trois grandes étapes ont marqué le déroulement des travaux : 

Annexe 1  
Présentation de la démarche collective

Ensuite, une journée de réflexion stratégique 
a eu lieu. Plus d’une trentaine de personnes 
étaient présentes pour élaborer la vision à long 
terme que Saint-Léonard souhaite en matière de 
développement social et, par le fait même, pour 
déterminer les changements nécessaires pour 
contribuer à cette vision. 

Deuxième étape 
VISION ET CHANGEMENTS 
�Identification�des�transformations� 
souhaitées en termes de développement 
social pour l’arrondissement. 

Enfin, les Léonardoises et Léonardois ont été  
invités à participer à des ateliers de consul-
tation sur trois thématiques proposées par  
le comité consultatif. Organisés en collabora-
tion avec les partenaires intéressés par ces 
thématiques, soit le Comité de promotion du  
logement social, l’Écoquartier de Saint-Léonard 
et Concertation Saint-Léonard, ces ateliers ont 
porté sur :

 } le logement social ;

 } la mobilité active et les espaces verts ;

 } les formes de participation citoyenne. 

Dans un souci d’être à l’écoute de la population 
et de pouvoir mieux comprendre ses besoins, 
ses préoccupations et ses intérêts, l’arrondis-
sement a aussi conduit un sondage auprès du 
public au mois d’octobre 2021.

D’abord, un état de la situation réalisé à la suite 
de consultations, dont un groupe de discussion 
avec les organismes communautaires et un autre 
avec un groupe de citoyennes et de citoyens, 
et la mise en commun de plusieurs sources 
d’information existantes. Cet état de la situation 
a ensuite été validé par le comité consultatif et 
par les différents acteurs concernés. 

Première étape 
DIAGNOSTIC ET CONSULTATIONS 
Portrait�de�l'arrondissement,�identification�
des forces, leviers  et enjeux. Groupes de 
discussion avec le  milieu et les citoyens.

Troisième étape 
PLAN D’ACTION 
�Identification�des�meilleures��stratégies�
d’action, des résultats attendus et des 
mécanismes de suivi.



Le PADS est la concrétisation de l’action 34 du plan stratégique de l’arrondissement,  
Saint-Léonard 2030. De plus, son contenu aura un impact important dans la réalisation  
de 14 autres stratégies incluses dans le plan stratégique.

PADS

Plan
stratégique

2030

Accessibilité
universelle

Politique DS
de Montréal

Plan Enfants
Familles

Plan d'action 
culturel

Plan 
de quartier

Dause

Municipalité 
amie des 

aînés

Directions 
des traveaux

publics

Le PADS s’intègre 
dans ce plan et vient 

concrétiser des 
objectifs en actions.

Le PADS vient 
contribuer à la 

politique.         

Le PADS est 
complémentaire 

aux travaux de 
ces 2 directions.

Le PADS est
complémentaire 
à ces 3 plans.

Le PADS est 
en continuité 
de ce plan.

Le PADS 
intègre ce plan.
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Le PADS est complémentaire à la  
Politique de développement social  
de Montréal ainsi qu'à plusieurs plans  
d’action, programmes ou politiques  
de l’arrondissement, entre autres :

 }  Le Plan d’action enfants et familles de  
Saint-Léonard 2020-2024 ;

 }  Le programme Municipalité amie des aînés,  
notamment en ce qui concerne les  
objectifs de l’arrondissement en matière  
d’accessibilité universelle ;

 }  Le Plan de quartier de l’arrondissement  
puisqu’il reprend d’une manière ou d’une  
autre des objectifs et des actions inclus  
dans les quatre axes du plan ;

 }  Les plans d’action de la Direction des travaux  
publics et de la Direction de l'aménagement  
urbain et des services aux entreprises.

Annexe 2  
Une approche transversale et intégrée
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Au diapason avec la Politique  
de développement social de  
la Ville de Montréal

1. Réussite scolaire }  Existence de plusieurs projets favorisant 
la réussite scolaire avec les partenaires 
communautaires

} Nouveaux arrivants et les transitions scolaires

2. Le logement } Repérage de terrains 

} Bases de données des propriétaires récalcitrants 

}  Projet développé par le Bureau d’intégration des 
nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) 

}  Présence d’une concertation pour promouvoir  
le logement social

} Logements sociaux abordables - innovation

3. Les déplacements }  Comité de travail sur la sécurité aux abords  
des écoles

} Plan local de déplacement

}  Services offerts par le Centre des aînés du  
réseau d’entraide de Saint-Léonard 

}  Prolongement de la ligne bleue de métro et le 
Réseau Express métropolitain (REM) (projets)

}  Non-respect du code de la sécurité routière  
et de la priorité piétonne

PRIORITÉS découlant  
des quatre axes

FORCES  
ET BONS COUPS

ENJEUX  
ET DÉFIS

Les douzes priorités s'inscrivent dans la  
Politique de développement social de la Ville 
de Montréal qui comprend quatre axes sur 
lesquels s’alignent les orientations et  
les priorités à déployer en matière de  
développement social :

 }  Aménager une ville et des quartiers à échelle humaine

 }  Favoriser la cohésion sociale et le vivre-ensemble 

 }  Soutenir la participation citoyenne et l’engagement social 

 }  S’engager dans un partenariat social et économique
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4.  La sécurité alimentaire et  
les saines habitudes de vie

} Six banques alimentaires

} Concertation en sécurité alimentaire

}  Connaître les besoins réels afin d’offrir une  
offre diversifiée

5. Sécurité urbaine } Diagnostic sur la sécurité pour la jeunesse

} Travail de rue

}  Surveillance accrue exercée par le poste de  
quartier (PDQ) autour des parcs

}  Présence d’une ressource en développement 
communautaire au PDQ

}  Insuffisance de fonds attribués à la sécurité 
urbaine

6.  Les populations  
vulnérables et  
l'intégration des  
nouveaux arrivants

} Programme Accès loisirs

} Financement du BINAM

} Services d’aide et d’accompagnement

}  Communautés de pratiques interculturelles :  
revitalisation urbaine intégrée (RUI)

} Barrière physique à l’autoroute Métropolitaine 

} Difficultés d’intégration 

7.  La cohésion sociale } Projet en prévention jeunesse

}  Programmation de la bibliothèque et du centre 
Leonardo da Vinci (CLDV)

}  Projets en lien avec le BINAM, le ministère  
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS), la Ville et sa politique de l’enfance

8.  L’environnement  
et l’aménagement  
du territoire

} Plan de développement durable } Impact des îlots de chaleur

}  Diversification, efficacité, accessibilité et  
sécurité des déplacements actifs au niveau  
de l'aménagement du territoire

9.  L’activité économique }  Secteur économique de grande importance }  Inoccupation de nombreux locaux  
commerciaux causée par l’augmentation  
du commerce en ligne

PRIORITÉS découlant  
des quatre axes

FORCES  
ET BONS COUPS

ENJEUX  
ET DÉFIS
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10.  L’activité communautaire }  Politique de reconnaissance des organismes

}  Belle concertation entre les protagonistes  
du milieu

}  Difficultés rencontrées pour évaluer  
les collaborations et les retombées

11.  Structure citoyenne }  Comité d’ambassadeurs et comité citoyen } Faible implication citoyenne

}  Déterminer la façon dont ce type de structure 
peut influencer le milieu

12.  Espace et dynamique 
citoyenne

}  Programmation virtuelle mise en place 
par le milieu coordonnée par Concertation 
Saint-Léonard

} Difficulté au niveau du financement

}  Difficulté à trouver l'espace disponible pour ce 
type d'endroit dans les installations intérieures 
et extérieures de l'arrondissement

PRIORITÉS découlant  
des quatre axes

FORCES  
ET BONS COUPS

ENJEUX  
ET DÉFIS
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Annexe 3  
Portrait de l’arrondissement :  
diagnostic et projections

 }  L’unique site cavernicole ouvert au public 
situé dans la grande région de Montréal

 }  2 arénas et 6 patinoires extérieures

 }  50 terrains sportifs, dont 4 terrains 
synthétiques

 }  10 circuits d'entraînement en plein air  

 }  10 pavillons de parc accessibles  aux  
personnes à mobilité réduite

 }  Une aire de jeux spécialement conçue   
pour les enfants ayant une limitation  
fonctionnelle ou cognitive au parc Ferland

 }  Un terrain synthétique couvert par un 
dôme pour la pratique d’activités en hiver

 }  Une scène culturelle extérieure

 }  Un hall d’exposition

 }  2 jardins communautaires

 }  2 parcs à chiens

La grande majorité des services et des équipements  
municipaux de Saint-Léonard mis à la disposition des  
citoyens répondent aux critères de l’accessibilité universelle.

 }  Une mairie d’arrondissement de proximité 
 et accessible

 }  L’un des Bureaux Accès Montréal les plus 
fréquentés 

 } 10 grands parcs et 9 miniparcs 

 }  Une bibliothèque municipale parmi les plus 
vastes et les plus fréquentées du Réseau 
des bibliothèques publiques de Montréal

 }  Un complexe aquatique comprenant   
3 bassins, dont un d’acclimatation ;  
 la piscine intérieure la plus fréquentée   
de la Ville de Montréal

 }  5 piscines extérieures, 2 pataugeoires  et  
6 jeux d’eau

 }  Un Écoquartier ; une ressource  
incontournable pour les citoyens en  
matière d’environnement et de  
développement durable

LES ÉQUIPEMENTS  MUNICIPAUX
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L’arrondissement en quelques chiffres

 }  Une population de 78 305 personnes  
 (4,6 % de la population montréalaise)

 }  Une population majoritairement  
composée de femmes

 }  Parmi la population dans les ménages  
privés, on recense 38 695 non-immigrants  
(50 %) et 37 360 immigrants* (49 %).

POPULATION

37 020
47,3 %

41 280
52,7 %

 }  Les nouveaux arrivants** représentent 
 20,4 % de la population immigrante.

 }  Près de 92 % des Léonardois peuvent  
soutenir une conversation en français et 
 50 % peuvent aussi s’exprimer en anglais. 
L’italien, l’arabe et l’espagnol font aussi  
partie des principales langues en usage  
à domicile.

 }  En 2017, Saint-Léonard s’est hissé au  
premier rang des arrondissements pour  
 la diversité de ses employés, avec un taux 
de 33,8 % de femmes et de minorités  
visibles et ethniques parmi ses équipes.

DIVERSITÉ CULTURELLE ET LANGUES

*�� Immigrant :�une�personne�originaire�d’un�autre�pays
**� Nouvel�arrivant :�qui�a�débuté�son�intégration�à�la�population� 
 québécoise au cours des cinq années précédant le recensement 2016. �Source :�Statistique�Canada,�recensements�de�la�population�2006,�2011�et�2016.

 }  Saint-Léonard a connu une progression  de 
3,4 % de sa population entre 2011 et 2016 ; 
un taux légèrement supérieur à la moyenne 
montréalaise (3,3 %). Pour la même période, 
la population immigrante de l’arrondisse-
ment a connu une croissance de 8,1 %.

 }  La population est de plus en plus dense 
sur un territoire de 13,5 km² :

• 2016 : 5 804,7 habitants/km²

• 2011 : 5 612,1 habitants/km²

• 2006 : 5 317,3 habitants/km²

 }  1,1 résident sur 10 a emménagé à 
Saint-Léonard entre 2011 et 2016

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
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 }  Ensemble, les jeunes de moins de 20 ans 
 et les aînés de 65 ans et + représentent   
45 % de la population totale de  
Saint-Léonard et ont connu une forte 
hausse entre 2011 et 2016. 

 }  Saint-Léonard est composé des plus 
grandes proportions d’enfants (0 à 14 ans) 
 et d’aînés (65 ans et +) sur le territoire 
montréalais.

 }  L’âge médian des résidents de Saint-Léonard 
(40,6 ans) est plus élevé que celui de  
l’agglomération de Montréal (38,5 ans).

 }  Répartition de la population par groupe 
d’âge

ÂGE

 }  On compte 35 % de propriétaires et  
 65 % de locataires sur le territoire.

 }  Le type de logement le plus répandu est 
l’appartement faisant partie d’un  
immeuble de moins de 5 étages (71,9 %).

 }  Une large part des logements (64 %) ont  
été construits entre 1961 et 1980. 

 }  Près de 12,1 % des ménages vivent dans  un 
logement dont la taille est insuffisante.

LOGEMENT

�Source :�Statistique�Canada,�recensements�de�la�population�2006,�2011�et�2016.

 }  L’arrondissement compte 14 760 familles 
avec enfants, ce qui représente un gain de 
 1 615 familles avec enfants entre 2001 et 
2016. Les familles avec enfants équivalent  
à plus des 2/3 des unités familiales.

 }  On compte 4 445 familles monoparentales 
sur le territoire (30 %).

 }  Les 30 890 ménages privés recensés en 
2016 comptent en moyenne 2,5 personnes.

FAMILLES ET MÉNAGES

19,7 %

entre 
0 et 14 ans

entre 
15 et 24 ans

entre 
25 et 64 ans

de
65 ans et +

10,3 % 49,9 % 20,1 %

Propriétaires

locataires
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 }  Il y a plus de 32 000 personnes en emploi 
sur le territoire.

 }  La population active* a connu une  
croissance de 8,8 % entre 2011 et 2016.

 }  La proportion de jeunes et d’aînés étant  
élevée sur le territoire, le rapport de  
dépendance démographique** est aussi   
à la hausse entre 2006 (69 %), 2011 (75 %)  
et 2016 (81 %).

 }  Le taux de chômage est à la baisse (11 %), 
mais supérieur à celui de l’agglomération 
de Montréal (9 %). 

EMPLOI

 }  Près de 50 % de la population âgée de  25  
à 64 ans détient un diplôme d’études  
collégiales ou universitaires ; un peu plus 
d’une personne sur dix ne possède  
toutefois aucun diplôme.

 }  Le commerce, la gestion et l’administration 
publique sont en tête de liste des domaines 
d’étude ; 16 % des 25 à 64 ans ayant un  
diplôme d’études postsecondaires ont  
étudié dans l’un de ces trois domaines.

SCOLARITÉ

*� Population�active :�personnes�qui�étaient�soit�occupées,�soit�en�chômage,�pendant�la�semaine
 ayant précédé le jour du recensement.
**� Dépendance�démographique :�le�ratio�du�nombre�de�personnes�à�charge�(0�à�19�ans�et�65�ans�+)�
� par�rapport�à�la�population�en�âge�de�travailler�(20�à�64�ans).

Sources :�Statistique�Canada,�recensements�de�la�population�2006,�2011�et�2016.� 
Statistique�Canada,�mesure�de�faible�revenu�après�impôts�(MFR-Apl)

 }  L’indice de défavorisation de la population 
léonardoise est parmi les plus élevés de la 
Ville de Montréal. 

 }  16 % de la population est en situation de 
faible revenu ; on recense 3 660 jeunes, soit 
l’équivalent de 20,5 % des 0 à 17 ans, qui 
font partie des ménages en situation de 
faible revenu.

 }  Le revenu après impôt moyen des   
ménages est de 55 162 $, légèrement  
inférieur à la moyenne montréalaise   
(56 694 $).

REVENU 
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 }  À Saint-Léonard, les déplacements vers   
le travail se font majoritairement en  
automobile (65 %) comparativement à  
 53 % à Montréal.

 }  Les transports en commun sont utilisés 
dans une proportion de 30 %, ce qui  
correspond à 5 % de moins qu’à Montréal.

 }  La part du marché du transport en  
 commun est très élevée vers le centre-ville 
(Ville-Marie), 70 % en pointe du matin et   
78 % sur 24 heures, mais moins importante 
pour les déplacements internes et vers  
 les secteurs limitrophes (Anjou, Rosemont, 
Montréal-Nord et Villeray-Saint-Michel).

 }  Pour atteindre les Galeries d’Anjou,  
principale concentration de destination à 
l’extérieur de l’arrondissement, les usagers 
du transport en commun doivent en général 
emprunter deux lignes de bus.

PORTRAIT DES DÉPLACEMENT

 }  Les cinq lignes d’autobus les plus  
achalandées en moyenne, en semaine, 
sont : 

•  141-Jean-Talon Est    
(30 483 déplacements quotidiens) 

•  33-Langelier   
18 020 déplacements quotidiens) 

•  193-Jarry  
(13 925 déplacements quotidiens)

•  32-Lacordaire  
(13 494 déplacements quotidiens) 

•  136-Viau  
(10 982 déplacements quotidiens)

 }  En ajoutant les déplacements sur la ligne 
432-Express Lacordaire, l’axe Lacordaire  
arrive en 3e position en supportant près  
 de 16 000 déplacements quotidiens.

ACHALANDAGE DES LIGNES

Sources :�Portrait�et�diagnostic�du�transport�en�commun�dans�l’arrondissement�de�Saint-Léonard,�novembre�2015,�Société�de�transport�de�Montréal.
Statistique�Canada,�recensement�de�la�population�2016.

 }  Saint-Léonard compte onze lignes  
d’autobus locales, deux lignes express   
et deux lignes de nuit. 

 }  La mise en service du Train de l'Est  en 
décembre 2014 offre une nouvelle option 
entre Saint-Léonard et le centre-ville, 
puisque la gare Saint-Léonard –  
Montréal-Nord se trouve à la frontière   
nord de l’arrondissement. Quatre lignes 
d’autobus locales la desservent.

 }  Le territoire n’est pas desservi directement 
par le métro.

DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN
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Les prochaines années  
dans l’arrondissement

Le déploiement du PADS s’échelonnant sur huit ans, il est  
essentiel que l’arrondissement ait une vision à long terme  
des éléments qui auront un impact majeur sur la dynamique  
sociale. Voici les projets et les tendances qui ont été considérés 
dans le développement du présent plan d’action :

 }  Le prolongement du métro  
(ligne bleue) et le REM de l’Est

 }  La revitalisation de la rue  
Jean-Talon Est

 }  Le déconfinement et la levée  
des mesures sanitaires liés à  
la pandémie de la COVID-19

 }  La transformation des pratiques  
et des manières de faire en  
« pratiques hybrides »

 }  L’inclusion de logements sociaux 
dans le redéveloppement de la  
rue Jean-Talon Est

 }  L’élaboration d’un programme 
particulier d'urbanisme (PPU) 
Jean-Talon Est

 }  Le déménagement de la Maison 
des jeunes au parc Wilfrid-Bastien

 }  Beaucoup de chantiers de 
construction dans le secteur

 }  L’évolution sociodémographique

 } La popote roulante

 }  L'arrivée de la Maison du loisir  
et du sport sur le territoire

 }  La gestion de l'achalandage  
dans les parcs

 }  L’augmentation du nombre 
d'élèves dans les écoles

 }  Le projet de rénovation  
majeure de la bibliothèque  
de Saint-Léonard
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Ces transformations auront sans doute des incidences importantes sur les  
actions à développer, tant en termes d’impacts positifs que de risques. Les 
éléments suivants ont aussi influencé l’identification des actions contenues  
dans le PADS et seront considérés dans sa mise en œuvre : 

 }  Une plus grande autonomie dans le transport pouvant 
créer un impact positif sur la mobilité des personnes

 } La favorisation du transport hors arrondissement

 } Le développement économique et la vitalité de quartier

 } La vie locale et le sentiment d'appartenance

 } L'arrivée de nouveaux projets

 } L’attractivité de l'arrondissement en général

 }  L’attrait pour de nouvelles entreprises et  
de nouveaux commerces

 } La mixité dans les immeubles

 } L’embourgeoisement du territoire

 } L’isolement des personnes âgées

 }  Le manque de logements locatifs (augmentation  
de la densité de la population)

 }  Le risque des enjeux de sécurité

 } Une potentielle spéculation immobilière 

 } L’impact sur l'évaluation foncière

 } Le risque d'aggraver la pénurie du logement

 }  L'impact du type de commerces qui répondra  
aux besoins futurs et sur l'économie locale

 }  L'impact des travaux en lien avec la ligne bleue  
du métro pour les marchands locaux de la rue 
Jean-Talon Est

 }  Des changements concernant plusieurs dynamiques : 
transport, pratiques d'achat, conciliation travail-famille

 }  Le changement du portrait culturel 

 }  La dynamique sociale, par exemple la réalité 
intergénérationnelle

 }  Le risque lié à la préservation des espaces verts en  
raison de l’augmentation de la population

 } La diversification de la violence dans le secteur

 } L’augmentation des enjeux liés à la cohabitation
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