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INTRODUCTION
> MISE EN CONTEXTE
RÊVER, RÉFLÉCHIR ET AGIR ENSEMBLE 
La démarche en développement social « Tisser Le Plateau, un quartier pluriel » a pour objectif 
l'élaboration d'un plan de quartier intégré pour le Plateau-Mont-Royal, fort d’une vision commune 
et actualisée du territoire, ancré dans sa communauté et inspirant pour toutes et pour tous. 

Tisser Le Plateau, un quartier pluriel
Cette démarche tripartite et concertée est portée par trois instances: la Table de quartier CDC 
Action Solidarité Grand Plateau, les CIUSSS Centre-Sud et Centre-Ouest de l’Île-de-Montréal et 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

L'une des grandes forces du Plateau-Mont-Royal est certes le dynamisme de sa vie sociale, 
communautaire et culturelle, mais aussi le fait que les citoyens.nes ont un fort sentiment 
d'appartenance et sont très actifs dans leurs communautés. Soutenus par plusieurs milieux concertés 
et associatifs, souvent enracinés depuis plus de trente ans, leur rôle est primordial dans l'avancement 
des projets en développement social sur le territoire.

Nous souhaitons ainsi réunir les forces locales et offrir des espaces de réflexion et d'action 
aux citoyens.nes et acteurs.trices locaux afin de définir ensemble une vision commune du 
développement social.

Comment mieux profiter de nos forces respectives, de nos expertises et 
de nos savoirs ? Comment mieux tisser nos liens, agir ensemble et améliorer 
ainsi collectivement les conditions et la qualité de vie de toutes et tous vivant 
le Plateau-Mont-Royal ?

Nous vous remercions grandement de votre participation à cette belle journée de travail collectif. 
Que nos échanges soient riches et inspirants !

Le comité de coordination   
Catherine, Elizabeth, Ève, Fulvia, Sophie 

Le contenu du présent cahier expose les faits saillants issus de deux processus de collecte 
de données quantitatives et qualitatives.

1. PORTRAIT DU PLATEAU-MONT-ROYAL
Le portrait socio-démographique et socio-économique du Plateau est le fruit d’une collaboration 
entre les partenaires de la démarche conjointe et Rayside Labossière. De plus, un comité de 
travail formé d’intervenants du Plateau (organismes communautaires, comités de citoyens, tables 
sectorielles et fonctionnaires) a été consulté à deux reprises afin d’enrichir la connaissance du 
territoire et d’orienter les recherches.
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3Données traitées
Le portrait se base sur les données du Recensement 2016 de Statistique Canada et les met en lien 
avec les données du Recensement 2011 et de l’Enquête nationale sur les ménages (ENM) 2011 
lorsque possible. Un tableau personnalisé (Dossier CO-1887) du recensement 2016 vient également 
bonifier son contenu. De plus, le portrait a utilisé des données secondaires disponibles et des 
données issues de demandes d’accès à l’information. Les sources utilisées sont : Société canadienne 
d’habitation et du logement, CUISSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, CUISSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, INSPQ, DRSP, CSDM, CSEM, Ville de Montréal, Arrondissement Le Plateau-
Mont-Royal, SHDM, OMHM, Comité Logement du Plateau-Mont-Royal, Atelier Habitation Montréal, 
InsideAirbnb, SPVM, CDC ASGP, Moisson Montréal, Tourisme Montréal et AMT, ainsi que de 
nombreux organismes du milieu.

2. DIAGNOSTIC SOCIAL
Le mandat confié à Dynamo consistait à réaliser un diagnostic social visant à mettre en lumière 
les multiples visages de la pauvreté/vulnérabilité sur Le Plateau et à recueillir une diversité de 
perceptions en matière de développement social. Le plan du diagnostic social (grands thèmes 
à traiter), la stratégie et les outils de collecte ainsi que la réalisation des collectes ont été 
produits par les conseillères de Dynamo et les partenaires de la démarche conjointe, avec la 
contribution généreuse de plusieurs membres de la table de quartier CDC-Action solidarité Grand 
Plateau et des tables sectorielles du quartier : Autour des familles du Grand Plateau, Table de 
concertation Jeunesse du Grand Plateau et Alliances 3e âge du Grand Plateau.

Collectes de données – méthodologie
La collecte de données s’est déroulée du 23 mai au 3 octobre 2018.  
Au total, 176 personnes ont été rejointes. 

A. 128 personnes ont été consultées dans 
le cadre des entrevues « express » face à face, 
visant principalement à identifier les leviers 
et forces ainsi que les préoccupations et défis 
identifiés par la population.

Les entrevues « express » ont été faites dans divers 
lieux et à différentes périodes de la journée. Des 
conseillères de Dynamo on fait des entrevues à 
proximité des stations métro, dans des parcs (La 
Fontaine, Léo-Parizeau, Jeanne-Mance, Baldwin, 
De Bullion, Saint-Michel, Des-Compagnons-de-
Saint-Laurent, De Lorimier, Palomino-Brind’Amour, 
Saint-Pierre-Claver, etc.), dans les bibliothèques 
(Mordecai-Richler et Plateau-Mont-Royal), à Projet 
Changement, sur les grandes artères, à proximité 
d’une résidence pour aînés, devant des CPE, et 
dans d’autres lieux jugés pertinents.

B. 12 personnes intervenant sur Le Plateau 
auprès de familles, d’aînés et de jeunes 
potentiellement vulnérables ainsi que de 
personnes en situation d’itinérance ou à 
risque ont été consultées afin de documenter 
l’impact que peuvent avoir certains facteurs 
de vulnérabilité sur la vie quotidienne. 

C. 14 personnes ayant des facteurs de 
vulnérabilité ont été consultées dans le cadre 
d’entrevues face à face effectuées par des 
intervenants ayant développé un lien de 
confiance avec elles. Elles ont été invitées 
à témoigner à l’aide d’exemples concrets 
de l’impact que peut avoir certains facteurs 
de vulnérabilités sur leur quotidien. 

D. 22 personnes ont participé aux trois cafés-
rencontres organisés dans divers secteurs de 
l’arrondissement.



LE PARADOXE DU PLATEAU : 
> UN QUARTIER POPULAIRE… 
TRÈS POPULAIRE

UNE IMAGE, 
UNE RÉALITÉ 
PLURIELLE

Qui dit Plateau, dit branché, 
créatif, artistique. Mais n’est-
il que ça ? Derrière ce cliché 
largement médiatisé, Le 
Plateau se décline selon des 
réalités sociodémographiques 
et économiques diverses, 
mixtes, plurielles. Kaléisdoscope 
montréalais, milieu vibrant,  
Le Plateau est « riche », certes… 
mais dans tous les sens du terme. 
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Vitalité culturelle, qualité de 
vie, habitation et alimentation, 
circulation et cohabitation, 
vie de quartier, sentiment 
d’appartenance… Comment 
les enjeux de pauvreté et de 
vulnérabilité qui tissent depuis 
toujours une partie de la trame 
du Plateau, s’inscrivent-il dans 
la réalité d’aujourd’hui ? 

TOUR D’HORIZON 
D’UN QUARTIER 
PLURIEL.



PLATEAU  Population et secteurs 6

Source : Portrait du Plateau-Mont-Royal, 
Rayside Labossière, 2018



1. UN QUARTIER RECONNU POUR SES ATTRAITS

1.1   Résidents, visiteurs, touristes

• Arrondissement le plus dense de Montréal (12 824 habitants au km²)
> 3 fois plus que la moyenne montréalaise !
> Augmentation marquée de la population – 3,6 % depuis 5 ans
> Population totale : 104 000 (2016)

• Troisième quartier le plus visité après le Vieux-Montréal et le centre-ville
> Plus de 50 % des touristes visitent Le Plateau durant leur séjour

• Plus de 1 millions de visiteurs et de spectateurs par année
>18 établissements hôteliers (sans compter Airbnb),  

salles de spectacles, etc.

• Plus de 2 000 commerces – 80 commerces de divertissement au km²
> 650 restaurants et bars

1.2   Perception des citoyens : vie de quartier,  
centralité et identité

• La vie de quartier
> « Échelle humaine », parcs et espaces verts, offre culturelle, milieu animé,  

sentiment de sécurité, voisinage agréable, etc.

• La centralité du quartier
> À pied, en vélo ou en métro – répondre à ses besoins sans auto !
> Près du centre-ville et autres lieux d’intérêt
> Qualité et diversité des services et des commerces – tout à proximité

• L’identité du quartier et le sentiment d’appartenance
> Un quartier artistique et culturel, beauté du cadre bâti, etc.
> Identification au quartier et à ses résidents

PARTIE 1Portrait du Plateau

[Tourisme 
Montréal, 2016]

[Diagnostic de la dynamique culturelle 
dans l’arrondissement du Plateau-Mont- 

Royal, ArtExpert.ca, 2013]

[Données arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal, 2018]
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PARTIE 1  Portrait du Plateau 8

1.3   Équipements municipaux

• Installations culturelles
> 2 bibliothèques municipales
> 1 maison de la culture
> 1 centre de loisir culturel 
> 1 bistro culturel

• Équipements sportifs et de loisirs
> 3 piscines intérieures
> 2 arénas
> 2 piscines extérieures
> 2 pataugeoires
> 3 centres communautaires de loisir
> 26 courts de tennis
> 9 terrains de volleyball 
> 4 allées de pétanque
> 5 terrains de baseball
> Terrains de soccer et multisports (naturels et synthétiques)
> 13 patinoires extérieures
> Chalets de parc

• Espaces verts
> 48 parcs, dont 2 grands parcs : Jeanne-Mance, La Fontaine
> 4 jardins communautaires
> 34 sites de compostage communautaire

2. UN QUARTIER CULTUREL, D’ARTISTES  
ET DE PIGISTES

2.1   Vitalité culturelle

• Environ 200 organisations culturelles – lieux de production, de diffusion,  
associations et regroupements artistiques, etc.

• Une offre abondante : près de 8 000 activités culturelles par année –  
beaucoup de spectacles !

• Activités gratuites soutenues par l’arrondissement (2017)
> 15 projets culturels professionnels (2018) 
> 122 animations dans les parcs
> 2 ludothèques ouvertes 13 semaines pendant l’été
> 5 marchés publics 
> 290 événements par des OBNL sur le domaine public

[Diagnostic de la  
dynamique culturelle dans 

l’arondissement du 
Plateau-Mont-Royal,  

ArtExpert, 2013]
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2.2   Artistes et travailleurs culturels,  
mais pas seulement…
• Le Plateau : LE quartier des artistes au Canada (H2T, H2W)

> 10 x plus que la moyenne canadienne
> Mile End : artistes = 7,8 % de la population active

• Trois fois plus d’artistes et de travailleurs culturels  
qu’ailleurs à Montréal

> 15 % vs 5,7 % à Montréal

• Mais une proportion tout de même comparable à d’autres secteurs…
> Ventes et services : 20 %
> Enseignement, droit, services sociaux, communautaires  

et gouvernementaux : 17 %
> Affaires, finance et administration : 15 %

2.3   Une population très active, 
mais atypique

• Le Plateau : 5e arrondissement avec le plus d’emplois (57 575 emplois).

• Un taux d’activité plus élevé – 73 % vs 64,3 % pour Montréal
> Environ 60 000 personnes âgées de 15 ans et plus occupent un emploi

• 1 travailleur autonome montréalais sur 10 habite Le Plateau
> Plus élevé qu’à Montréal (15,4 % vs 11,2 %)
> Présence d’espaces de coworking

• Beaucoup plus de temps partiel – presque 1 travailleur sur 2  
(45,6 % vs 36,2 % pour Montréal)

[Mapping Artists and Cultural 
Workers in Canada’s Large Cities, 

Hill Strategies, 2010]

INTERVENTION 1
> PORTRAITS-VISAGES

RONALD  MARC  JULIE  
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3. UN QUARTIER AVEC DE GRANDES DISPARITÉS 
DE REVENU

3.1   De grands écarts

• Sous le seuil du faible revenu : plus du quart de la population (25,6 %, 25 960 personnes)
> Proportion beaucoup plus élevée que la moyenne montréalaise : 14,8 %

• Le Plateau est le 2e arrondissement avec la plus forte concentration de personnes  
vivant sous le seuil de faible revenu

• Revenu annuel (après impôt) de plus de 80 000 $ : 6,4 % (5 725 personnes)

3.2   Les visages de la pauvreté

• 51 % des résidents non permanents…

• 40 % des étudiants…

• 38 % des personnes seules…

• 30 % des aînés…
> 50 % des personnes de 85 ans et plus  

(de ce nombre, 8 femmes sur 10)…

• 16 % des familles avec enfants…

• 29 % des familles monoparentales…

• 29 % des nouveaux immigrants…

• 28 % des artistes…

4. UN QUARTIER JEUNE (ET DE DIPLÔMÉS ?)

4.1   Enfants, étudiants, aînés

• Âge moyen des résidents du Plateau : 37,4 ans – Montréal : 40,3 ans

• Grand nombre de jeunes adultes
> 25-34 ans : 26 % de la population 
> 15-24 ans : 15,1 % de la population
> Importante population étudiante : 1 résident sur 4 (28 %)

...sont sous le 
seuil de faible 
revenu
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• Plus de familles avec enfants depuis 2011 (17,7 %, en hausse  
de près de 5 % – Montréal 32,7 %)

> 42 % des familles avec enfants du Plateau ont des enfants de moins de 5 ans

• Peu d’ados : 2,4 % de la population a entre 13 et 17 ans

• Moins d’aînés : 10,6 % de la population – Montréal : 16 %

4.2   La scolarité : une autre disparité

• Les résidents du Plateau sont très scolarisés

• Plus de la moitié (57 %) possède un diplôme universitaire contre 35 % à Montréal
> Baccalauréat : 28 %
> Maîtrise : 16 %

• Plus de 20 000 personnes n’ayant aucun diplôme ou qu’un diplôme d’études secondaires
> DES : 14 285 personnes
> Sans diplôme : 7 020 personnes

4.3   Secondaires : des écoles boudées…

• Les écoles secondaires publiques du Plateau sont peu fréquentées par les jeunes du quartier

• Seulement le tiers des élèves inscrits dans les quatre écoles de la CSDM  
situées sur le territoire résident dans le quartier

• Fort taux de décrochage scolaire : le tiers des élèves de l’école secondaire Jeanne-Mance  
abandonnent les études (20 % à Montréal)

5. UN QUARTIER DIVERSIFIÉ ?

5.1   Moins d’immigrants, plus de résidents 
non permanents
• Le quart (24 %) de la population du Plateau est immigrante (34 % à Montréal)

• Mais 10 % de la population a un statut de résident non permanent (3,5 % à Montréal)
> La moitié d’entre eux fréquentent l’école
> La moitié d’entre eux sont Français
> Le Plateau : 2e arrondissement accueillant le plus de résidents non permanents

• Français : 12 065 (immigrants et résidents), soit 11,6 % de la population du Plateau
> Loin derrière : Portugal, États-Unis, Chine …

• Langue : 70 % de la population du Plateau est bilingue (français, anglais)
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5.2   Perception des citoyens : l’importance 
de la mixité
 Forces :

•  Un quartier favorable aux familles

•  La mixité de la population
 Défi : 

•  De moins en moins de diversité économique et sociale, 
tant chez les résidents que les commerçants

 Cause probable : 

•  Le coût de la vie sur Le Plateau (loyer, alimentation, etc.)

INTERVENTION 2
> PORTRAITS-VISAGES

ADAM  MARINE & ROBERT  CHANTAL  



PARTIE 2Qualité et 
milieu de vie
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6. UN QUARTIER CENTRAL

6.1   Une pression sur les ressources  
et services disponibles

• Une pression sur l’accès aux services sociaux et de santé, places en garderie, etc.

• Plus de besoins = plus de demandes auprès des organismes communautaires
> Logement, sécurité alimentaire, travail de rue, etc.

• L’ achalandage a un impact sur la qualité de vie et la sécurité
> Propreté, bruit, circulation, etc. 

6.2   L’ itinérance : un phénomène  
en augmentation

• Augmentation difficile à quantifier – déplacement des personnes  
en situation d’itinérance et en difficulté

• La multiplicité des visages de l’itinérance entraîne une diversification des besoins 

• Une augmentation des interventions en travail de rue : 50 % en 5 ans

• En 2016-2017 : 1 954 interventions individuelles en travail de rue auprès  
des personnes autochtones en situation d’itinérance ou en difficulté

• En 2016-2017 : des centres de jour et de soir très fréquentés  
(Dîners Saint-Louis et La Maison des Amis) 

> 2 centres de jour : 2 405 personnes différentes pour un total  
de 39 779 fréquentations

> 1 centre de soir : 373 personnes différentes pour un total  
de 3 609 fréquentations

[Rapport d’activité de  
l’organisme Plein Milieu]

[Cahier thématique : Coup d’œil  
sur le phénomène de l’itinérance dans 

le Grand Plateau, CDC ASGP, 2018]
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7. UN QUARTIER DE LOCATAIRES

7.1   …et de personnes seules
Personnes vivant seules :  

• Plus de la moitié (51,5%) de tous les ménages sont des personnes vivant seules 

• Près de la moitié (46,7 %) de la population âgée de 65 ans et plus vit seule

• Un quartier composé principalement de locataires – le cas de 7 ménages sur 10 
> Mais en diminution depuis 2011 
> Plus de la moitié (56,5%) des ménages locataires vivent seuls

• Taux d’effort consacré au logement des ménages locataires : 
> 44 % ont un taux d’effort de 30 % et plus
> 25,4 % ont un taux d’effort de 50 % et plus
> 15,1 % ont un taux d’effort de 80 % et plus 

7.2   Beaucoup de demandes,  
peu d’offres
• Un taux d’inoccupation de 1,1 % sur Le Plateau (2,8 % Montréal)

Depuis 2011 :

• Valeur des logements : une augmentation de 19,2 %

• Frais de logements mensuels : une augmentation de 17,1 % (soit environ 142 $)

• Frais de logement mensuel médian : 885 $ (783 $ faible revenu)

• Condos : en augmentation constante – 13 420 condominiums,  
dont 4 715 habités par des ménages locataires 

7.3   Le phénomène Airbnb

• À Montréal, les retombées économiques d’Airbnb sont estimées à 54,6 M $

• Près de 5 % des logements du Plateau annoncés sur la plateforme

• 3 000 annonces : Le Plateau en tête de tous les arrondissements, devant Ville-Marie

• Coût moyen : 91 $ par nuit



7.4   Logements sociaux et communautaires :  
en déficit...
• Seulement 6,8 % des ménages du Plateau vivent dans des logements subventionnés (2016) 

> Rosemont : 7,8 %
> Ville-Marie : 12,4 %
> Montréal : 8,9 %

• Peu de construction depuis 15 ans – environ 680 nouvelles unités de logement social

• Parc actuel : 3 999 logements sociaux 
> Nb d’unités de logements :
  HLM : 1 256
  OSBL : 856
  Coop : 1308
  OMHM (Les Résidences en Harmonie) : 181
  SHDM : 398

• Les HLM ont été construites entre 1973 et 1994. Depuis, les gouvernements  
provincial et fédéral ont cessé d’en financer la construction.

15PARTIE 2  Portrait du Plateau

[Cahier habitation, 
CDC ASGP, 2010]

7.5   Perception des citoyens : l’habitation,  
une préoccupation majeure
•  Coût élevé du logement – inabordable !

•  Manque de logements de qualité (notamment, pour les familles)

•  Manque de logements sociaux et communautaires

•  Propriétés : problème d’accessibilité et pression sur les petits propriétaires 
(spéculation immobilière, taxes, coûts de rénovation, etc.)

•  Dégradation du cadre bâti (entretien insuffisant, malpropreté, graffitis, 
transformation des façades d’immeuble, etc.) 
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8. UN QUARTIER DE TRANSIT : MOBILITÉ  
ET SÉCURITÉ

8.1   Beaucoup de déplacements !

• Le Plateau est un lieu de destination important et génère donc de nombreux déplacements

• 183 429 déplacements se font chaque jour vers Le Plateau 
> Loisirs, magasinage et autres (60,7 %)
> Travail (29,7 %)
> Études (9,6 %) 

8.2   Sécurité routière : attention aux vélos !

• Poste de police 38 : le plus de collisions routières entraînant des blessures en 2017

• Collisions : 3 mortelles, 16 blessures graves, 311 légères

• 127 cyclistes impliqués – 9 x plus élevé que la médiane des quartiers

• Cependant : une diminution de 7,8 % depuis 2015 (2 % pour l’île de Montréal) 

8.3   La criminalité sur le territoire

• Taux de criminalité en baisse depuis 10 ans (34 %), à l’instar du reste  
du territoire montréalais (36 %)

• Surtout des crimes contre la propriété (effractions, vols, etc.) 

• Près de 80 % des prévenus arrêtés dans l’arrondissement n’y résident pas

[Agence métropolitaine 
de transport, 2013]

[SPVM, 2018]

[SPVM, 2018]

INTERVENTION 3
> PORTRAITS-VISAGES

RODRIGUEFAMILLE DUFOUR MADELINE & GÉRALD



9. UN QUARTIER AVEC UNE OFFRE ALIMENTAIRE  
ACCESSIBLE?

9.1   Des dépenses plus élevées qu’ailleurs

• L’ embarras du choix : 95 épiceries et 144 magasins d’alimentation spécialisés

• Dépenses des ménages en alimentation :
> Plateau : 7 928 $ par année
> Ville-Marie : 6 902 $
> Rosemont 7 695 $

• Services d’aide alimentaire : 43 organismes, dont 20 banques et dépannage 

9.2   Sécurité alimentaire : des ressources  
très sollicitées

• 6,5 % de la population du Plateau utilise les services de banque alimentaire  
(6 766 personnes, 3 672 ménages)

• Une forte proportion de jeunes (15,3 % soit 1 933 jeunes) 
> Plus de 40 % de ces jeunes sont âgés de 5 ans et moins

• La majorité (60 %) des usagers sont des personnes vivant seules

• La majorité (65,5 %) des usagers sont locataires d’un logement privé,  
le quart (25,2 %) sont locataires d’un logement social,  
5,2 % vivent dans la rue

17PARTIE 2  Portrait du Plateau

8.4   Perception des citoyens : un sentiment de sécurité, 
un bon réseau de transport…
…mais des déplacements pas toujours évidents 

•  Chantiers de construction, travaux routiers, signalisation, etc.

•  Cohabitation difficile entre vélos, voitures et piétons

  > Circulation automobile (pollution, stationnement, travaux)

  > Fluidité à vélo

•  Une préoccupation majeure chez les résidents : le bruit

  > Chantiers, travaux, véhicules lourds, etc.  

[Moisson Montréal, 2017]
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10. UN QUARTIER OÙ IL FAIT BON VIVRE…  
ENSEMBLE

10.1    Perception des citoyens : 
principales forces
En résumé : un quartier qui se distingue du reste de Montréal 

•  Parcs et espaces verts, beauté du cadre bâti, dynamisme culturel, commerces 
et services de proximité, localisation centrale, transport actif, etc.

•  Les aînés ont aussi nommé : les opportunités de bénévolat, les initiatives qui brisent 
l’isolement, les lieux de rencontre

•  Les familles ont aussi nommé : les activités à prix abordables, ainsi que la qualité 
des CPE et des écoles primaires

9.3    Perception des citoyens : des épiceries  
(et des commerces) abordables svp !
Un autre paradoxe : qualité, diversité et proximité vs prix 

•  Une force : la présence d’initiatives citoyennes et communautaires (alimentation)

•  Une préoccupation : la survie des petits commerces de quartier –  
une spécificité ! 

> Stationnement, coût élevé des parcomètres, entraves à la circulation,  
taxes, etc.

MARCELLE ANITA

INTERVENTION 4
> PORTRAITS-VISAGES

FAMILLE KOUMBA
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10.2    Perception des citoyens :  
principaux défis
•  Cohabitation difficile vélo, auto, piéton

•  Problèmes causés par les travaux routiers et les chantiers 
> Fluidité des déplacements, bruit, etc.

•  Coûts de la vie élevés 
  > Logement, alimentation, autres biens et services, etc.

•  Offre insuffisante de logement social, communautaire et coopératif

•  Les aînés ont aussi nommé : le manque de stationnement et l’entretien 
des rues et trottoirs (facteurs d’isolement), l’appauvrissement et la perte 
potentielle de leur logement ou maison

•  Les familles ont aussi nommé : le manque de logements de taille 
suffisante et le nombre limité de places en garderies subventionnées

•  Cohabitation résidents et personnes en situation d’itinérance ou 
en difficulté, ce qu’on remarque :

> Une relative tolérance des résidents et des commerçants
> Le manque de ressources de soutien   

Attention : lorsque questionnés sur le sujet, les citoyens ciblent certains 
comportements, qui ne sont pas nécessairement attribuables aux personnes en situation 
d’itinérance ou en difficulté.

> Consommation d’alcool et de drogues dans l’espace public
> Propreté et hygiène : présence de seringue dans les parcs, odeur d’urine, etc.
> Attroupements et bruit
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10.4    Perception des citoyens :  
participer et s’engager
Quelques leviers…    

> Infolettres (arrondissement, Comité des citoyens du Mile End)
> Événements citoyens – animation des parcs et espaces verts
> Lieux de participation et de socialisation (intergénérationnel, bénévolat, etc.)

•  Un exemple d’engagement citoyen : les ruelles vertes

•  Une victoire citoyenne : la limite de vitesse à 30 km/h

•  Attention : manque de locaux pour les organismes communautaires

La plus grande force : un fort 
sentiment d’appartenance  

envers Le Plateau

10.3    Perception des citoyens :  
populations vulnérables
«  Selon vos connaissances et vos observations quotidiennes, à quoi ressemble 

la pauvreté économique ou la vulnérabilité sociale sur Le Plateau-Mont-Royal ? 
Quels sont les personnes ou groupes de personnes qui sont touchés ? » 

•  Les personnes en situation d’itinérance (hommes, femmes, Autochtones, etc.)

•  Certains aînés (seuls, faible revenu, perte d’autonomie)

•  Jeunes familles et étudiants ayant des revenus limités (moins fréquemment) 



LEXIQUE
Changement souhaité 
Un changement souhaité est un 
changement sur le plan…

> des perceptions, 

> des sentiments, 

> des connaissances, 

> des attitudes, 

> des comportements, 

> de l’accès à des services, 

> des habitudes ou des pratiques 
du groupe cible,

> DES CONDITIONS DE VIE

…que les acteurs du milieu 
souhaitent voir se développer 
dans le territoire.

Mise en garde :

Le changement souhaité ne doit pas 
être une action ou un produit/
service généré par les partenaires. 
(ex. implanter un nouveau service, 
construire un complexe de logement 
social, développer une intervention)

Citoyen 
Nous entendons par citoyen, 
citoyenne, toute personne évoluant 
sur le territoire du Plateau-Mont-
Royal, que ce soit par son milieu de 
vie, son lieu de travail et/ou d’étude 
et son milieu d’appartenance.

Constat  
Un constat est une affirmation issue 
d’une analyse commune appuyé sur 
des données quantitatives et sur des 
observations concrètes du territoire. 
C’est aussi une préoccupation jugée 
comme étant problématique et sur 
laquelle les acteurs du territoire 
devraient agir.

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.

Source
Forum de développement  
social de l’île de Montréal 

et adoptée à l’occasion de la 
Biennale sur le développement 

social, en juin 2015.

Enjeu  
Un enjeu est « ce qui est en jeu », 
c’est-à-dire littéralement « ce qui est 
à perdre ou à gagner ». Ils peuvent 
se présenter sous plusieurs formes :

> Un acquis fragilisé, menacé, à 
protéger (paysage, ressources, 
biodiversité...)

> Un potentiel peu exploité, à 
valoriser (réhabilitation habitat, 
emprises délaissées, friches...)

> Une faiblesse ou fragilité à 
améliorer (sous-équipement, 
sécurité des biens et des 
personnes, fragilité d'une frange 
de la population...)

La formulation des enjeux se fait 
dans un bref énoncé qui ne contient 
pas de verbe, par exemple : La 
pérennité du patrimoine naturel  
et territorial.

Impact 
Un impact est la somme des effets 
visés et des autres effets, favorables 
et défavorables, anticipés et non 
anticipés, qui découlent d’une 
intervention.

Population vulnérable 
Représentant majoritairement les 
personnes en situation de pauvreté 
économique, nous comptons 
également dans les populations 
vulnérables les personnes à risque 
d’exclusion sociale, les individus 
issus de l’immigration, les familles 
monoparentales, les aînés, les 
personnes sans-emploi et celles avec 
incapacités, et ce, de façon non 
restrictive.

Territoire 
Les limites du territoire sont celles 
de l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal et de la table de 
quartier CDC Action solidarité 
Grand Plateau. Voir la carte  
en page 6.
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