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Intention du Diagnostic social

• Compléter le portrait socio-économique statistique par des 
données qualitatives.

• Alimenter la réflexion des acteurs du milieu qui vont entamer une 
réflexion visant à mener à un Plan de développement social pour le 
Plateau Mont-Royal.
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La collecte de données: 23 mai – 3 octobre 2018
176 personnes consultées directement

1. Entrevues express (128 pers.)
a) Entrevues « express – générale » [forces, leviers, facteurs de rétention, défis, 

préoccupations et face visible de la vulnérabilité] (43 pers.)
b) Entrevues « express – famille » [idem mais en tant que parent] (50 pers.)
c) Entrevues « express – aîné » [idem mais en tant que résident aîné] (35 pers.)

2. Cafés-rencontres avec des résidents du Plateau [forces, leviers, défis et 
préoccupations] en lien avec des thématiques spécifiques (milieu de vie, 
services de proximité, développement économique et employabilité, vivre 
ensemble participation citoyenne et engagement social) (22 pers.)

3. Entrevues téléphoniques ou en personne avec des intervenants et 
personnes-ressources famille, jeune, aîné, itinérance  [Impact facteurs de 
vulnérabilité] (12 pers.)

4. Des entrevues faites par des intervenants auprès de certaines personnes 
potentiellement vulnérables [Impact facteurs de vul.] (14 pers.)
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Contenu 

1. La vulnérabilité économique et sociale sur le Plateau-Mont-Royal : Une 
réalité à mettre en lumière

a) Comment se vit la vulnérabilité sur le Plateau Mont-Royal : Focus sur les 
aînés, les familles, les jeunes et les personnes en situation d’itinérance 

b) La vulnérabilité sociale et économique sur le Plateau-Mont-Royal : ce qui est 
visible pour les résidents du quartier

2. Le Plateau-Mont-Royal - Leviers et forces
a) Leviers, forces et facteurs de rétention – Perception des résidents
b) Leviers, forces et facteurs de rétention – Focus sur les aînés, les familles et les 

personnes ayant des facteurs de vulnérabilité
c) Forces, leviers et facteurs de rétention – focus thématique

3. Le Plateau-Mont-Royal – Défis et préoccupations

a) Défis et préoccupations – Perception de résidents
b) Défis et préoccupations – Focus sur les aînés, les familles et les personnes 

ayant des facteurs de vulnérabilité
c) Défis et préoccupations – Focus thématique
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La vulnérabilité économique et sociale sur le Plateau-Mont-
Royal : Une réalité à mettre en lumière (26 portraits)

Huit portraits d’aînés

Six portraits jeunes

Sept portraits de familles 

Cinq Portraits de 
personnes en situation 
d’itinérance

Vingt-six portraits fictifs basés sur les 
récits et témoignages réels
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Portraits d’aînés (8) 

Madeline et Gérald:

Portrait no. 3

« Le fait de presque 
toujours être seule me 
stresse vraiment beaucoup.  
J’ai peur de mourir et que 
personne ne s’en 
aperçoive. »

« Le monde est 
gentil ici, mais 
je n’ai pas 
d’amis, juste du 
monde qui parle 
de leur bobo… 
je m’habitue pas 
à vivre avec des 
personnes avec 
qui je n’ai rien 
en commun ».

« J’ai peur de traverser 
la rue, car même à la 
lumière je marche pas 
assez vite.  J’aimerais 
aller sur Saint-Laurent, 
mais je serais dans les 
jambes de tout le monde 
et je panique, car j’ai 
peur de tomber même si 
je suis avec quelqu’un. » 

Mélanie : Portrait no. 8

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Ce document  est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Portraits jeunes (6)

Marc : portrait no. 4

Namadi : Portrait no. 3
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Portraits de personnes en situation d’itinérance (5) 

Marly : Portrait no. 2

Simon : Portrait no. 4
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Portraits de familles (7)

« Je n’ai pas de vie privée, je dois assumer 
toutes les responsabilités, si je veux sortir 
je ne peux pas, les services de gardienne 
sont trop chers, je ne peux pas me le 
permettre, je ne peux pas non plus mettre 
mes enfants en camp de jour, ils sont tout le 
temps avec moi ». 

« Je suis constamment 
avec mes enfants, j’ai 
peu de temps pour moi. 
Je me suis épuisée ! 
Mais ça c’est propre 
aux mères qui sont 
monoparentales » Les Koumba : Portrait no. 2

Marine : Portrait no. 1
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La vulnérabilité sociale et économique : Ce qui est 
visible pour les résidents du quartier

Présence de personne en situation d’itinérance:
 Des personnes seules, principalement des hommes, aussi des femmes;
 Des petits groupes d’hommes et de femmes d’origine autochtones.

Des aînés :
 qui vivent seuls;
 ayant faible revenu;
 en perte d’autonomie.

Des personnes à faible revenu :
 des familles;
 des personnes seules;
 ainsi que des étudiants.
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Leviers, forces et facteurs de rétention –
perception générale

Forces et leviers
 L’accès facile à tout et la centralité du Plateau;
 Un quartier favorable aux déplacements sans automobiles;
 Un quartier énergisant, ayant sa propre identité et où il fait bon vivre.

Facteurs de rétention
 L’identité spécifique du quartier;
 L’accessibilité « à tout » sans avoir à utiliser l’automobile;
 Le dynamisme de la vie de quartier et qualité de vie;
 Le sentiment d’appartenance.
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Leviers, forces et facteurs de rétention – zoom sur 
les aînés

Forces et leviers spécifiques.
 La proximité de la Montagne et du Parc Lafontaine;
 La proximité des ressources et services de santé ainsi que les bibliothèques

du quartier;
 Les ressources offrant des repas abordables;
 Les possibilité d’implication et de socialisation.

Facteurs de rétention spécifiques.
• Le fait de vivre dans le quartier depuis longtemps et d’avoir un logement

abordable;
 La présence d’un réseau social significatif dans le quartier;
 Les ressources communautaires.
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Leviers, forces et facteurs de rétention – zoom sur 
les familles

Forces et leviers spécifiques. La présence de nombreuses activités à prix
abordables pour les jeunes ainsi que pour toute la famille;
 La qualité des écoles primaires et des CPE;
 La présence de jeunes familles.

Facteurs de rétention spécifiques.
 Un quartier considéré comme familial.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Ce document  est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Leviers, forces et facteurs de rétention – zoom sur 
les personnes en situation d’itinérance

Forces et leviers spécifiques
 La relative tolérance des résidents, des commerçants et des personnes qui

fréquentent le Grand Plateau;
 Les grandes artères commerciales facilitant les activités économiques.
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Leviers et forces– zoom sur cinq thématiques

1- Milieu de vie

2- Services de proximité

3- Développement économique et employabilité

4- Vivre ensemble 

5- Participation citoyenne et engagement social
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Leviers et forces– zoom sur cinq thématiques

1- Milieu de vie
 La qualité de l’architecture dans le quartier (aussi efforts pour la maintenir

et pour protéger le patrimoine bâti;
 Le bon sentiment de sécurité;
 La mixité de la population;
 Le dynamisme et la convivialité du milieu;
 Offre culturelle forte.
2- Services de proximité
 Épiceries de proximité accessibles à pied;
 Présence d’initiatives citoyennes et communautaire;
 Offre alimentaire;
 L’accès et la qualité du transport en commun.
3- Développement économique et employabilité
 L’existence de nombreux d’espace de co-working pour travailleurs autonomes;
 De nombreux d’emplois de soirs et le week-end pour les jeunes.
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Leviers et forces– zoom sur cinq thématiques

4 et 5 - Vivre ensemble, participation citoyenne et engagement social

En termes de forces pour l’implication citoyenne: 
• c’est principalement l’engagement des citoyens face au développement de 

ruelles vertes qui a été nommé comme exemple d’implication citoyenne; 
• La modification de la réglementation sur la limite de vitesse à 30km/h a été 

nommée quant à elle comme une victoire citoyenne.

En termes de levier à la participation et à l’engagement social, on parle de :
• L’Infolettre de l’arrondissement;
• Des événements citoyens et de l’animation dans les parcs et espaces verts.
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Défis et préoccupations – perception générale

 Les chantiers et la construction (obstacle aux déplacement, bruit,
pollution);

 Les coûts élevés du logement;
 Les déplacements (en voiture, cohabitation parfois difficile entre les

modes de transport, le manque de stationnement);
 Le manque d’épiceries abordables et de supermarché;
 Perception d’une perte actuelle ou potentielle de diversité sociale dans

le quartier : tant au point de vue de l’âge que des conditions socio-
économiques.
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Défis et préoccupations – perception générale

Considérations en lien avec la situation des commerçants. 
• Les difficultés à stationner et le coût élevé des parcomètres qui font fuir 

les clients;
• Les entraves et les difficultés de circulation liées à la construction;
• Les taxes commerciales trop élevées; 
• La spéculation pour les locaux commerciaux.
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Défis et préoccupations – zoom sur les aînés

 Les trottoirs et les rues mal entretenus, inégaux et pas
assez vite déneigés en hiver (craintes des accidents et
peur des chutes);

 La crainte des locataires de longue date de perdre leur
logement abordable et de ne pas en retrouver un autre
dans le quartier;

 Les difficultés croissantes vécues par les propriétaires de
longue date pour payer les charges liées à leur propriété;

 L’augmentation générale du coût de la vie dans le quartier
(appauvrissement d’une partie de la population aînée).
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Défis et préoccupations – zoom sur les familles

 Le manque de logement approprié pour les familles;
 Le coût de la vie qui est très élevé en général et qui nuit à la

rétention des familles surtout après l’arrivée du 2eme enfant;
 L’éloignement de l’école secondaire source dans un secteur du

Plateau;
 La difficulté à obtenir des places dans les services de garderie

subventionnés.
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Défis et préoccupations– zoom sur les personnes 
en situation de vulnérabilité

Pour certaines personnes ayant des ressources financières limitées, les
commerces de proximité sont plutôt d’une source de préoccupation et
d’un défi important:
 Les petits commerces indépendants sont trop chers pour leurs

budgets limités;
 Pour plusieurs, les aliments et produits disponibles qui ne

correspondent pas à leurs habitudes de consommation;
 L’absence d’alternative aux petits commerces spécifiques et

dispendieux à proximité de leur milieu de vie les oblige à se déplacer
loin et même parfois à l’extérieur du quartier.
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Défis et préoccupations – zoom sur les personnes 
en situation de vulnérabilité

Principaux défis rencontrés par les personnes en situation d’itinérances 
sur le Plateau : 
• Un accès insuffisant à certaines ressources;
• L’éloignement et l’éparpillement des ressources sur le territoire du 

Plateau;
• Les communications et la cohabitation parfois avec d’autres 

résidents du quartier.
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Défis et préoccupations – zoom sur les 
thématiques

1- Milieu de vie
• Rénovation et de réfection des rues et trottoirs; 
• Le manque le logement locatif abordable et de qualité; 
• L’accès à la propriété difficile;
• La pression sur les propriétaires de longue date;
• Des problèmes en lien avec la dégradation du cadre bâti.
• Des enjeux pour la sécurité : 

o La densité de la circulation automobile sur les grandes artères;
o La cohabitation vélos, voitures et piéton qui est difficile.

2- Services de proximité
• Le coût élevé des produits (surtout en terme d’alimentation);
• Des épiceries loin de certains secteurs du Plateau.

–
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Défis et préoccupations – zoom sur les 
thématiques

3- Développement économique et employabilité

• Les coûts élevés des loyers commerciaux qui ont un impact négatif sur 
la survie des petits commerces;

• La fermeture des petits commerces indépendants de proximité;
• L’arrivée de de grandes bannières dans le quartier.

4- Vivre ensemble

• La cohabitation est parfois difficile entre les plus riches et les plus 
pauvres (surtout les personnes en situation d’itinérance) en raison de 
l’incompréhension mutuelle;

• L’effet négatif sur le sentiment d’appartenance, l’identification au 
Plateau et la qualité de la vie de la  Location de logement « de courte 
durée »  (ex. AirBnB).

–
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