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La nouvelle équipe de Projet Montréal dans Rosemont-La Petite-Patrie  souhaite aller de l’avant 
dans une démarche politique toujours centrée sur la transition écologique, mais qui sera plus 
inclusive et davantage axée sur la participation citoyenne. Les résident.es sont les meilleurs expert.
es de leur quartier, et c’est en collaboration que nous voulons continuer le grand virage vers une 
ville plus verte, plus saine, plus propre, plus conviviale, et toujours plus à échelle humaine. 
 
La philosophie de notre nouvelle équipe est d’être avec les gens avant tout pour améliorer la qualité 
de vie dans tous les quartiers de notre arrondissement. Nous serons à votre rencontre dans les 
rues, dans les ruelles, dans les parcs, dans les événements du quartier. Nous voulons connaître vos 
attentes et vos projets. 

Une démocratie plus inclusive  
et plus participative

Nous souhaitons créer un dialogue permanent pour faire 
de notre arrondissement un lieu de vie qui vous ressemble. 
Nous voulons rapprocher les élus et les mécanismes de 
décision des citoyen.nes. Nous souhaitons impliquer les 
acteurs locaux dans la création et l’idéation des grands pro-
jets afin que chaque projet soit développé en concertation. 

 → Mobiliser les parties prenantes à participer activement 
aux consultations citoyennes pour les projets 
d’envergure. Par exemple,  nous mettrons sur pied 
une groupe qui réunira créateurs, commerçants, 
résidents et autres partenaires pour définir les grands 
aménagements qui seraient souhaités sur la rue 
Masson.

 → Amener la Salle du Conseil vers des lieux plus attractifs 
et fréquentés par les citoyen.nes. Dès 2022, et dès 
que les conditions sanitaires le permettront, nous 
entamerons une série de Conseils d’Arrondissement 
dans les bibliothèques, Maison de la culture, espaces 
communautaires et publics dans les différents quartiers 
de Rosemont-La-Petite-Patrie. Pour favoriser votre 
participation, nous proposerons des plages horaires 
plus variées et accessibles aux familles ayant de jeunes 
enfants. 

La mixité sociale  
dans tous nos quartiers 

Ce qui fait l’attrait de notre arrondissement, ce sont les 
personnes qui l’habitent et qui lui donnent  vie. Nous 
voulons que tous puissent naître, grandir, vieillir et se 
développer dans nos quartiers. Il faut s’assurer de l’acces-
sibilité et du maintien au logement pour l’ensemble de la 
population de Rosemont-La-Petite-Patrie.

 → Utiliser tous les pouvoirs réglementaires de 
l’Arrondissement pour lutter contre les rénovictions.

 → Freiner la transformation d’unités d’habitation en 
hôtellerie de courte durée et la conversion rapide 
d’unités locatives en copropriétés.

 → S’assurer de créer une part significative d’unités de 
logements coopératifs et sociaux. Protéger les derniers 
sites municipaux, comme le secteur Bellechasse, joue 
un rôle crucial dans notre stratégie.

 → Renforcer les mécanismes de contrôle et d’inspection 
en terme d’insalubrité et ce, en étroite collaboration 
avec la Ville de Montréal.
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La transition écologique constamment  
au coeur de nos actions

Afin de donner de véritables leviers de changements aux 
personnes qui veulent s’impliquer dans leur communauté 
et pour améliorer la santé et la résilience de notre en-
vironnement, nous poursuivrons l’élan donné par notre 
administration dans les dernières années.  

 → Poursuivre l’augmentation de la canopée sur le 
territoire. 

 → Accroître massivement la plantation d’arbres dans les 
lieux publics pour combattre les îlots de chaleur en 
milieu urbain.

 → Poursuivre systématiquement la construction de 
saillies drainantes pour recueillir les eaux de pluie 
aux intersections et favoriser la biodiversité par des 
plantations de végétaux adaptés. 

 → Créer des partenariats pour déminéraliser les espaces 
commerciaux privés et le verdissement des espaces 
asphaltés non utilisés.

 → Créer un programme spécifique pour verdir et embellir 
les rues commerciales est-ouest comme la rue 
Bélanger, la rue Masson et la rue Beaubien, par la 
plantation d’arbres, la création d’îlots de fraîcheur, 
l’aménagement de mobilier urbain, la construction de 
saillies et de terrasses publiques, etc.

 → Continuer à développer de façon concertée les projets 
d’agriculture  urbaine.

Transformer les ruelles en véritables  
milieux de vie

 → Réviser et bonifier substantiellement le programme de  
ruelles vertes pour permettre de plus grands espaces 
de verdissement. Mettre sur pied un programme de 
financement pour les ruelles vertes bien établies et qui 
souhaitent verdir et embellir davantage.

 → Ajouter un programme visant à intégrer de l’art urbain 
aux ruelles vertes, que ce soit du marquage au sol, des 
murales, l’idée est d’embellir les lieux et de marquer la 
présence des aires d’échanges et de jeux.

 → Alléger le processus de consultation et transformer le 
programme de fermetures partielles des ruelles à la 
circulation de transit (qui permet la fermeture de deux 
des quatre entrées) sans empêcher les résident.es 
d’accéder à leur stationnement.

Le développement économique  
comme poumon de la vitalité  
de quartier

Les acteurs économiques sont une composante impor-
tante de notre tissu social. Nous voulons accompagner les 
partenaires commerciaux et les commerçants dans leurs 
requêtes à l’arrondissement et jouer un rôle de médiateur 
entre les commerçants et les autres acteurs du quartier.

 → Mettre sur pied un guichet de développement 
économique. 

 → Créer un rôle de commissaire au développement 
économique local.

 → Soutenir activement la mise sur pied de Sociétés de 
développement commercial (SDC) dans les secteurs où 
les commerces ne sont pas regroupés, comme le Petit 
Beaubien ou la rue Bélanger par exemple.

Le développement et le rayonnement  
de l‘Est de Rosemont-La-Petite-Patrie

Nous serons une administration présente sur les grands 
enjeux de l’Est tels que le REM, la Ligne Bleue, l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont et le centre Boulevard. 

 → Affirmer un leadership pour s’assurer d’une 
juste part des investissements dans l’est de 
Rosemont-La-Petite-Patrie.

 → Faire les représentations nécessaires pour l’obtention 
d’un Centre de loisir dans l’Est.

 → Interconnecter les 5 parcs de l’Est de Rosemont avec le 
Parc Maisonneuve et créer le plus vaste îlot de fraîcheur 
de Rosemont-La-Petite-Patrie.

 → Contribuer à contrer le désert alimentaire, donner 
accès à une alimentation saine à proximité, tout en 
favorisant la socialisation et l’inclusion sociale par le 
développement d’un marché public dans Marie-Victorin. 

 → Doter l’Est des équipements et ressources nécessaires 
au déploiement à court terme d’une offre de service 
culturelle de qualité et accessible.

 → Collaborer étroitement avec les parties prenantes 
sur la relocalisation ou la reconstruction de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont. 
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Une vie de quartier active en terme  
de culture, sport et loisirs

Parce que nous souhaitons animer nos quartiers pour 
que toutes et tous y trouvent leur compte en termes de 
culture, de sports et de loisirs.  

 → Rénover la Maison de la culture de 
Rosemont-La-Petite-Patrie.

 → Développer une vision, en concertation avec les acteurs 
locaux, pour l’utilisation du bâtiment de l’ancienne 
piscine Rosemont-La-Petite-Patrie.

 → Accélérer, en collaboration avec la Ville de Montréal, 
la réfection des chalets de parcs afin de les rendre 
davantage inclusifs, et dans une perspective de 
programmation annuelle.

 → Penser l’utilisation des parcs pour le plus grand nombre 
tout en respectant les besoins des ligues sportives.

 → Accroître l’accès aux terrains de jeux et optimiser le prêt 
de matériel dans les parcs, incluant le Parc Maisonneuve, 
et créer plus d’aires de détentes extérieures.

 → Accroître l’utilisation des canons à neige pour les 
activités de loisirs hivernales.

 → Mettre en place un programme de soutien visant à une 
plus grande visibilité des artistes et artisans locaux.

 → Développer, offrir et soutenir davantage d’activités de 
Loisir destinées aux citoyen.nes adolescent.es et aîné.es.

 → Pérenniser les espaces transitoires pour les transformer 
en parcs de quartiers comme la Place Boyer, le Carré 
Casgrain et l’Îlot des Murmures.

Le développement social  
comme vecteur d’équité et d’inclusion

Notre équipe entend faciliter la collaboration sur les enjeux 
locaux de développement social et permettre aux citoyens 
de s’impliquer dans les projets de participation citoyenne.

 → Soutenir les groupes communautaires du territoire avec 
l’ajout d’un.e agent.e en développement social.

 → Bonifier le soutien aux projets portés par les organismes 
communautaires œuvrant auprès des populations 
vulnérables et en situation d’itinérance et travailler en 
concertation avec ceux-ci.

 → Appliquer des critères d’accessibilité universelle et ce, 
de façon transversale, dans la conception des espaces 
publics, des aménagements et de toutes les politiques 
publiques de l’arrondissement. Modifier la réglementation 
pour la mise en accessibilité universelle, à moins de 
contraintes obligatoires, pour les nouveaux commerces 
ou lors des demandes de permis de rénovation.

 → Réduire la fracture numérique auprès des citoyen-nes 
aîné-es, les citoyens.nes à faible revenu et les étudiants en 
facilitant l’accès et l’usage des technologies de l’information.

 → Ajouter davantage de mobilier urbain et de bancs 
publics afin de faciliter le déplacement des aînés et 
des piétons avec limitations fonctionnelles sur les 
rues commerciales d’Est en Ouest et sur des parcours 
désignés vers les parcs et lieux de fréquentation.

 → Bonifier le programme de déneigement pour les 
personnes aînées et à mobilité réduite.

 → Veiller à l’atteinte des cibles en matière d’embauche 
de personnel à l’arrondissement issus des diversités 
montréalaises.

 → Faire une campagne de sensibilisation et offrir 
une formation aux fonctionnaires publiques de 
l’arrondissement en termes de capacitisme.

Une mobilité douce où chacun.e  
a sa place 

 → Sécuriser des artères névralgiques et assurer en 
priorité la sécurité des piéton.nes à des endroits 
stratégiques et jugés dangereux.

 → Consolider et uniformiser le réseau des voies cyclables. 
Rendre le partage de la route entre les piétons, 
les cyclistes et les automobilistes plus convivial et 
sécuritaire pour tous et toutes.

 → Analyser, prioriser et concevoir les aménagements près 
des écoles, des parcs et autres espaces publics afin 
d’assurer une mobilité sécuritaire des enfants dans 
l’arrondissement.

 → Concevoir une politique de mobilité des enfants pour faciliter 
le déplacement vers et au retour de l’école, par exemple.

 → Prendre le leadership auprès de la STM pour 
revendiquer une meilleure offre de services et renforcer 
de coins mal desservis / enclavés.
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Le civisme et la propreté des lieux 
publics pour le bien-être collectif

 → Accroître le nombre de poubelles dans les parcs et sur 
les voies publiques tout en assurant une plus grande 
coordination de leur entretien.

 → Renforcer les règlements pour les immeubles de plus 
de six unités afin que les gestionnaires se dotent 
des installations nécessaires pour la disposition des 
déchets, du compostage et du recyclage.

 → Adopter une politique d’immatriculation des conteneurs 
à déchets commerciaux afin de retracer l’imputabilité 
lorsque les normes de salubrité ne sont pas respectées. 

 → Appliquer une politique de tolérance zéro quant à la 
malpropreté de ces conteneurs. 

 → Renforcer la réglementation sur les dépôts sauvages 
et tendre vers une tolérance zéro des comportements 
d’incivilité.

 → Collaborer avec des partenaires de recherche pour 
développer l’utilisation de nouvelles technologies de 
mesures efficaces pour lutter contre les nuisances 
sonores et renforcer le règlement sur le bruit. 

 → Rendre plus accessibles les toilettes publiques des 
installations municipales et des chalets de parc et 
en ajouter dans les espaces publics lorsque cela est 
possible.
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