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Le portrait de quartier que vous tenez entre les mains a été réalisé dans le cadre de la démarche 
Décider Rosemont ensemble, en vue du Forum social de Rosemont (mai 2012). 

Suite au Forum public de priorités de quartier de Rosemont en octobre 2006, le milieu rosemontois 
s’est regroupé au sein de Décider Rosemont ensemble (DRE), une démarche quinquennale qui agit 
sur les priorités de quartier dans la perspective d’améliorer la qualité et les conditions de vie des 
rosemontoisES. Cette démarche a rassemblé une panoplie de partenaires et d’alliéEs dans le but 
de poser des actions concrètes et locales1. Cinq ans plus tard, l’appel est relancé! En mai 2012, les 
citoyenNEs et intervenantEs de Rosemont choisiront à nouveau des priorités de quartier qui 
serviront d’inspiration pour les cinq prochaines années.

Afin de faciliter la concertation et l’échange lors du Forum social de Rosemont, le comité organisateur 
a voulu se doter d’un outil commun d’analyse : un portrait de quartier. Ce portrait peint les grandes 
lignes de Rosemont, un quartier aux multiples réalités. Il se veut un outil de référence et de réflexion, 
un point de départ pour le développement d’une vision commune de la situation du quartier et se 
penche tout particulièrement sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous avons voulu 
rédiger un document accessible et facile à consulter. Bien que ce portrait soit partiel, il survole tout 
de même les différentes dimensions de la vie des rosemontoisES.

Ce portrait dépeint donc cinq aspects de la vie citoyenne : il profile la vie socio-démographique, socio-
économique, culturelle et sociale, environnementale et socio-sanitaire de Rosemont. Dans chaque 
section, plusieurs photographies instantanées des différentes réalités vécues tenteront de donner 
aux lecteurs et lectrices une vision synthétique, incomplète mais représentative du Rosemont actuel. 

Pour rendre le portrait vivant et représentatif des réalités qui ne sont pas toujours représentées dans 
les statistiques, chaque volet du portrait contient aussi des renseignements qualitatifs, soit un clin 
d’œil à une initiative locale ou un constat fait par les intervenantEs du quartier sur un enjeu actuel.

Sauf avis contraire, ce portrait s’appuie sur les statistiques du recensement de 2006. La majorité des 
renseignements concernent le quartier de Rosemont, mais certaines données n’étant disponibles 
que pour l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie, elles ont été inclues comme tel (celles-ci 
sont toujours identifiées). 

Dans ce document, le quartier Rosemont réfère au territoire allant de la rue Iberville au boulevard 
Lacordaire et de la rue Sherbrooke à la rue Bélanger. Ce territoire est aussi divisé en 5 voisinages, soit 
le Vieux-Rosemont, le Nouveau-Rosemont, Rosemont-Nord, Angus et Cité-Jardin. Afin d’aider à situer 
les enjeux et les points de référence, une carte du quartier et de ses voisinages est inclue à la page 
14 du document. 

Bonne lecture!

1  Plusieurs comités ont été mis en place, dont le comité vert, Vivre et vieillir à Rosemont, le comité Accès à l’emploi, le 
comité priorité participation citoyenne, Loge-Action, le comité Accès aux loisirs, le comité d’Accès à la nourriture et Cultivore.

PORTRAIT DU  
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PORTRAIT SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

Rosemont, en un clin d’œil 

Rosemont, c’est :

• Une superficie d’environ 12 km2 ; 
• 83 4762 résidentEs, ce qui fait de Rosemont le 4ième quartier le plus populeux de Montréal. La répartition de 
la population du quartier, selon l’âge, est similaire à la moyenne montréalaise, soit ;

_ 14 135 jeunes entre 0 et 19 ans (17,3% de la population du quartier) ;
_ 53 675 personnes âgées entre 20 et 64 ans (65,5% de la population du quartier) ; 
_ 14 065 personnes âgées de 65 ans et plus (17,2% de la population du quartier) ;

• un revenu moyen3, avant impôt, de 29 625$ ;
• une population immigrante qui représente 19% de la population ;
• un quartier locatif à 71%.

2  Données de Collectif Quartier (http://www.collectifquartier.org)
3   Revenu total moyen des personnes âgées de 15 ans et plus qui ont déclaré un revenu. Pour établir le revenu moyen à partir des 
données, le revenu des particuliers est divisé par le nombre de personnes qui ont déclaré un revenu.

PORTRAIT SOCIO-
DÉMOGRAPHIQUE

* 1 000 naissances par année
* 1 250 personnes immigrantes 
qui s’installent dans le quartier

* 700 décès par année
* 250 personnes qui 
émigrent du quartier
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Des petites familles et des personnes vivant seules 

Les personnes résidant à Rosemont vivent moins en famille4 et plus souvent seules que les résidentEs 
d’autres quartiers montréalais. Les familles sont petites et souvent monoparentales.  

Des personnes seules…
Alors que 44% de la population montréalaise est considérée célibataire, ce pourcentage grimpe à 52% 
à Rosemont. Le quart de la population du quartier vit seule, comparativement à 17% de la population 
montréalaise. Dans le quartier, plus de la moitié des ménages5 locataires sont composés de personnes 
vivant seules (55%).
Ce sont chez les personnes de 65 ans et plus que l’on observe la plus grande proportion de personnes vivant 
seules, soit 45%. 64% des personnes de 65 ans et plus vivant seules sont des femmes. 

Enjeu : Personnes seules dans la précarité
Le fait de vivre seul est un des indicateurs de défavorisation sociale6, sans toutefois être synonyme de 
pauvreté. On observe toutefois, dans Rosemont, un taux de faible revenu de 40% chez les personnes seules 
et celles habitant dans des ménages non familiaux (ménages composés de personnes non apparentées). 
Les personnes vivant seules sont socio économiquement plus vulnérables que les autres et souffrent 
davantage des maux causés par la pauvreté : malnutrition, discrimination, isolement, problèmes de santé 
physique et mentale. 
 

Des petites familles …
* Dans Rosemont, il y a 11 590 familles avec enfants. 
* Seulement 33,5% des familles vivent avec unE conjointE et un ou plusieurs enfant(s). La famille moyenne 
compte 2,6 personnes.
* 40,9% des ménages avec enfants sont des ménages monoparentaux (dans le reste de Montréal, ce taux 
n’est que de 33%). Dans le Vieux-Rosemont, 44% des familles sont monoparentales. 
* Il y a quatre fois plus de familles monoparentales avec un parent femme que de familles monoparentales 
avec un parent homme.
* 22% des familles ayant au moins un enfant de moins de 18 ans à la maison vit sous le seuil de faible 
revenu7, après impôt. 

4 La famille est considérée comme un couple avec ou sans enfant ou une famille monoparentale.
5 Un ménage est constitué d’une ou de plusieurs personnes qui habitent un même logement, quelque soit leurs liens. Le nombre de 
ménages représente donc le nombre de logements occupés.  Autrement dit, un ménage équivaut à un logement occupé.
6 Les indicateurs de la défavorisation sociale sont la proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves, la proportion de 
personnes vivant seules et la proportion de familles monoparentales.
7 Le seuil de faible revenu est le revenu en dessous duquel un ménage est susceptible de consacrer 20% de plus de son revenu qu’un 
ménage moyen pour se nourrir, se vêtir et se loger. Il varie en fonction de la taille du ménage et de la municipalité ou de l’agglomération 
urbaine.
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Rosemont vit un babyboom !

Le portrait des naissances et des mères habitant Rosemont a changé au cours des dernières années : les 
mères sont plus scolarisées et plus âgées qu’auparavant. Un plus grand nombre d’entre elles est également 
issu de l’immigration8 et les nouveaux-nés sont moins souvent de faible poids. 

Plus de naissances dans Rosemont
Entre 2005 et 2010, Rosemont est le quartier affichant la plus forte croissance des naissances à Montréal9, 
soit une augmentation du nombre de naissances de 23%, comparativement à Montréal où la croissance 
n’est que de 11%. 
Depuis 2009, il y a eu plus de 1 000 naissances par année dans le quartier. En 2009, Rosemont compte 4 500 
enfants de 0 à 5 ans. 

Des mères immigrantes 
Près d’une naissance sur deux (46%) est le fait d’une mère immigrante. Ce pourcentage est encore plus élevé 
dans Nouveau-Rosemont10 (54%) et dans Rosemont-Nord (52%). Trois fois sur quatre, les mères immigrantes 
proviennent d’Algérie, du Maroc, d’Haïti, de France, du Mexique ou de Tunisie.  Dans le quartier, plus du 
tiers (36%) des parents ayant des enfants de moins de 18 ans sont immigrants. 

Enjeu : Bébés de faible poids 
Malgré la tendance à la baisse du nombre de naissance de bébés de faible poids, il est à noter que le taux de 
faible poids des nouveau-nés est trois fois plus élevé chez les mères haïtiennes du quartier (qui ont donné 
naissance à 252 bébés en 2010). Beaucoup de ces mères habitent le Nouveau-Rosemont. 

Plus de garderies pour les tout-petits
En 2009, il y avait, sur le territoire de Rosemont, près de 1 000 places en CPE, 1 490 places en installations 
privées et 679 places en garderies en milieu familial, pour un total de 3 169 places. Il existe aussi plusieurs 
garderies privées à domiciles qui ne sont pas comptabilisées dans ce décompte. Depuis 2010, 14 nouvelles 
installations privées ont vu le jour, ce qui représente 659 nouvelles places (dont aucune n’est subventionnée).  

8  Sont considérées personnes immigrantes les personnes qui sont nées à l’extérieur du Canada.
9 Sauf lorsque mentionnée différemment, Montréal réfère à la Ville de Montréal et ses 19 arrondissements. Cela n’inclus pas les 
banlieues ni les villes défusionnées.
10 Rosemont est aussi divisé en 5 voisinages, soit le Vieux-Rosemont, le Nouveau-Rosemont, Rosemont-Nord, Angus et Cité-Jardin. 
Afin d’aider à situer les voisinages, une description de chaque voisinages est inclue à la page 14 du document.
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Les 65 ans et plus

Une population qui vieillit au féminin
En 2011, 14  320 personnes âgées de plus de 65 ans vivent 
à Rosemont, dont 64% sont des femmes. Malgré une légère 
baisse de la proportion de la population du quartier âgée de 
plus de 65 ans (la proportion représentée par cette tranche 
d’âge est passée de 19,6%, en 1996, à 17% en 2011), Rosemont 
reste un quartier dont une part importante de la population 
est composée de personnes âgées. 
55% des personnes âgées de 65 ans et plus ont plus de 75 ans, 
et 69% de ces personnes sont des femmes. La proportion de 
femmes, chez les 85 ans et plus, passe à 75,6%.
Dans l’est de Rosemont (voisinages de Cité-Jardin et du 
Nouveau-Rosemont), les 65 ans et plus représentent 22,3% 
de la population. Il s’agit de la concentration de personnes 
de 65 ans et plus la plus élevée de Montréal (la moyenne 
montréalaise étant de 14%).

Initiative : Vivre et vieillir à Rosemont
Environ 80% des personnes âgées de 65 ans et plus à Rosemont sont autonomes. La table sectorielle 
Vivre et Vieillir à Rosemont (VVR), compte plus de 26 intervenantEs et citoyenNEs et accomplit un travail 
impressionnant. Qu’il s’agisse du travail de milieu auprès des aînéEs isoléEs ou abuséEs ou de l’ouverture 
d’un nouveau centre d’activités situé dans l’est de Rosemont, les actions portées par les membres ont abouti 
à des résultats concrets. VVR a intégré la priorité de quartier « briser l’isolement des aînéEs » du Forum de 
2006 tout en gardant une approche de « pour et par », reflétant le niveau d’implication des personnes âgées 
de plus de 65 ans dans le quartier. 

À Montréal, 21% des 85 ans et plus sont hébergés dans les centres d’hébergement publics et privés 
conventionnés. À Rosemont, près de 700 personnes âgées y sont actuellement hébergées. Ce nombre 
n’inclut pas les personnes hébergées en résidences privées.
En 2011, Rosemont comptait un peu plus de 1 000 logements avec services et plus de 200 chambres pour les 
personnes âgées de 65 et plus. Le prix moyen pour une chambre en résidence privée, avec services, est de 2 
500$ par mois, un montant élevé par rapport au revenu médian des 65 ans et plus (20 446$) du quartier. Les 
options disponibles pour les personnes qui sont en moins grande perte d’autonomie et qui ont des moyens 
financiers restreints sont limitées et contraignantes. Il existe un crédit d’impôt provincial pour le maintien 
à domicile des personnes de 70 ans et plus, crédit établi à 30% des frais admissibles (sans égard au revenu 
de la personne), mais cette mesure est insuffisante pour assurer le maintien à domicile.
Malgré l’offre en habitation et en hébergement disponible dans le quartier (une offre diversifiée qui a 
connu une augmentation avec le développement de logements sociaux et abordables), il est préoccupant 
de constater qu’il manque d’options économiquement viables pour les personnes qui ont besoin de soutien 
pour continuer à habiter chez elles ou qui ne sont plus en mesure de vivre chez elles mais ne sont pas 
encore assez en perte d’autonomie pour déménager en centre d’hébergement. 
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Un quartier francophone et de plus en plus immigrant

Il y a 16  075 personnes immigrantes qui habitent le quartier. Depuis 2009, environ 1 250 personnes 
immigrantes s’installent annuellement dans Rosemont. La plupart de ces personnes s’installent dans 
les voisinages de Nouveau-Rosemont (où elles représentent 25,4% de la population) et de Rosemont-Nord 
(21,5% de la population). Depuis 2001, le taux de croissance de la population immigrante est plus élevé à 
Rosemont (19%) qu’à Montréal (14%). 28,5% des personnes immigrantes de Rosemont sont arrivées après 
2001.

Une population immigrante importante 
19,9% de la population de Rosemont est née à l’extérieur du Canada. 
Si on considère la deuxième génération d’immigrantEs (incluant donc 
les enfants nés au Canada de parents nés à l’extérieur), c’est presque le 
tiers de la population de Rosemont qui provient de l’immigration.

Un quartier francophone
74,6% de la population du quartier a comme langue maternelle le français. Presque la moitié de la 
population maîtrise le français et l’anglais. Après le français, la langue la plus parlée à la maison est 
l’espagnol, suivi de l’anglais et de l’arabe. 

Saviez-vous que…Service de première ligne pour nouveaux arrivants
Aucun organisme basé à Rosemont ne dessert spécifiquement la population immigrante de son territoire. 
Cependant, des organismes, dont La Maisonnée (située dans la Petite-Patrie), desservent les personnes 
habitant sur le territoire de Rosemont et désirant s’informer de leurs droits ou nécessitant des services de 
première ligne en matière d’immigration.

Enjeu : plus employéEs mais moins bien payéEs
Dans l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie, on remarque une hausse substantielle des 
personnes immigrantes qui ont un emploi : leurs effectifs ont crû de 21,7% (alors que pour les personnes 
nées au Canada vivant à Montréal, cette croissance n’est que de 5,2%). Par contre, le revenu médian (17 606$) 
des personnes immigrantes ou appartenant à une minorité visible11 est plus faible que celui du reste des 
résidentEs de l’arrondissement (24 869$). On retrouve aussi deux fois plus de personnes immigrantes ou 
appartenant à une minorité visible prestataires de l’assurance emploi (chômage).

11 Une minorité visible est une minorité dont les membres sont facilement reconnaissables.
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Rosemont, un quartier locatif

Près des trois quarts des logements sont locatifs
71% des personnes vivant à Rosemont sont locataires. 
39% des femmes locataires du quartier consacrent plus 
du tiers de leur revenu au logement. 15,9% des femmes 
locataires de Rosemont consacrent plus de 50% de leur 
revenu brut pour se loger et plus de 41% des ménages 
locataires ont un revenu annuel sous le seuil de revenu 
de besoins impérieux12.

De plus en plus de condos dans Rosemont
Sur les 627 mises en chantier en 2010, 577 étaient pour des copropriétés, 12 unités étaient pour des 
logements coopératifs et 6 pour des logements locatifs. Suite à des demandes citoyennes, 961 nouvelles 
unités de logements sociaux et abordables ont été construites depuis 2002. Cela n’a toutefois pas eu 

d’effets importants sur la liste d’attente du Comité logement Rosemont, qui compte encore 1 291 ménages 
en attente d’un logement social. 

Initiative : les « shops Angus » 
Si pour la plupart, le développement immobilier sur le secteur des « shops Angus » fait maintenant partie 
du décor, il n’en a pas toujours été ainsi. Dès 1974, les citoyens se mobilisent pour éviter que les terrains 
ne soient transformés en un immense centre d’achats. Le manque criant de logements confronte les 
résidentEs à ne plus vouloir être exclus du développement de leur quartier. En l’espace de quelques années, 
les organismes et résidentEs de Rosemont ont convaincu la Ville de tenir la toute première consultation 
publique de Montréal, du jamais vue! Réunis autour des besoins en logements sociaux et communautaires, 
les citoyens ont réussi à créer un quartier favorisant la mixité sociale et où il fait bon vivre. Aujourd’hui, 
le secteur à l’est du boulevard Saint-Michel compte près de 40% de logements sociaux dont plusieurs 
coopératives d’habitation, une réussite de développement locatif souvent citée en exemple.

Enjeu : manque de logements familiaux dans Rosemont
Le quartier Rosemont est de plus en plus reconnu pour sa qualité de vie familiale. En effet, les écoles du 
quartier qui étaient menacées de fermeture il y a dix ans ont aujourd’hui des projets d’agrandissement. 
Plusieurs espaces de jeux dans les parcs publics ont été rénovés et bonifiés de nouveaux équipements. 
Des mesures d’apaisement de la circulation ont fait leur apparition. Alors que l’environnement physique 
du quartier s’adapte à cette nouvelle réalité familiale, les logements disponibles restent trop petits pour 
accueillir ces nouvelles familles. Les unités de logements du quartier sont majoritairement des 4½ et 28,1% 
des ménages ayant trois enfants vivent dans ce type de logement. 21,4% des ménages avec enfants vivent 
dans un studio ou un 1½. Moins de 1% de la population du quartier habite des logements pouvant accueillir 
six personnes et plus et les logements de trois chambres à coucher fermées sont rares à Rosemont, leur 
taux d’inoccupation étant de 1,8%. 

12 On dit d’un ménage qu’il éprouve des besoins impérieux en matière de logement si son habitation n’est pas conforme à au moins 
une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 30% de son revenu total avant impôt est insuffisant pour payer le 
loyer médian des logements acceptables situés dans sa localité.
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Dans l’ombre de Rosemont

La pauvreté et l’isolement se font discrets dans Rosemont. Contrairement à d’autres quartiers 
aux caractéristiques populationnelles évidentes, Rosemont est un quartier où diverses réalités 
socioéconomiques cohabitent et tendent à nuancer les statistiques. Cela ne veut pas dire que la pauvreté 
et l’isolement n’existent pas à Rosemont, mais plutôt qu’elles prennent un visage différent, qu’elles sont 
réparties sur le territoire du quartier et ne ressortent pas de manière explicite dans les recensements. 
La mesure de la défavorisation de la Direction de la santé publique (DSP) permet d’avoir un indice sur 
les conditions de vie de la population du quartier. Elle caractérise le milieu dans lequel les gens vivent 
et souligne la présence d’écarts de santé et de bien-être reliés à la défavorisation sociale et matérielle. 
La défavorisation sociale souligne la fragilité du réseau social, de la famille et de la communauté, tandis 
que la défavorisation matérielle13 reflète la privation de biens et de commodités de la vie courante. Dans 
Rosemont, il existe plusieurs poches de défavorisation, soit sociale et/ou matérielle. Ces poches peuvent 
être centrées autour d’un édifice à logement, d’un coin de rue ou de quelques pâtés de maisons, sans 
toutefois être présentes dans les statistiques générales sur le quartier. 

Personnes avec des limitations fonctionnelles
Chez les 15 ans et plus de l’arrondissement, 21 745 personnes 
ont des incapacités significatives et persistantes, ce qui 
représente 19% de la population, 22,8% des femmes et 47,5% 
des 65 ans et plus de Rosemont–La Petite-Patrie. 

Alphabétisation
L’analphabétisme est à la fois un problème particulier et le symptôme d’une situation économique, 
politique, sociale et culturelle. Il est lié à la pauvreté et peut être un facteur de précarité à plusieurs 
niveaux : précarité face au travail, santé plus fragile, exclusion sociale, etc.
1,3 million d’adultes québécois de 16 ans et plus14 ont de grandes difficultés avec la lecture, soit un adulte 
sur cinq. Les compétences de la population en compréhension de textes semblent s’être améliorées 
depuis 1994, mais ne correspondent pas encore à la moyenne canadienne. Selon Lettres en Main, le groupe 
populaire d’alphabétisation de Rosemont, le niveau de littératie15 de Rosemont est en dessous de la 
moyenne québécoise. Si on se base sur la compréhension de texte et le concept de littératie, une moyenne 
de 30% des gens vivant dans Rosemont n’ont pas le niveau minimal leur permettant de comprendre et 
d’utiliser l’information contenue dans des textes ou provenant des technologies de l’information et de la 
communication. Cette proportion grimpe à 40% dans Cité-Jardin, un voisinage peu populeux qui regroupe 
le secteur juste au sud de Rosemont et les habitations longeant la rue Sherbrooke. Ce voisinage est 
composé à 55% de personnes ayant 65 ans et plus.

PORTRAIT de la vie économique et occupationnelle

13 Les indicateurs de la défavorisation matérielle sont la proportion des personnes sans diplôme d’étude secondaire, la proportion 
des personnes occupant un emploi et le revenu moyen par personne.
14 Selon les données de la dernière Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (2003) http://www.
ccl-cca.ca/cclflash/proseliteracy/map_quebec_f.html
15  La littératie est l’aptitude à comprendre et utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la 
collectivité.
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PORTRAIT DE LA VIE 
ÉCONOMIQUE ET 
OCCUPATIONNELLE

Un taux d’activité16 et un revenu à la hausse

Le revenu médian17 des RosemontoisES est similaire à celui de 
Montréal et se situe à 23  338$, avant impôts, pour une personne 
seule, et à  52 045$ pour une famille. 
Le taux d’emploi18 des 15 ans et plus a augmenté depuis 1996, 
passant de 48% à 58,7% (ce qui équivaut au taux montréalais). Sur 
cette même période de temps, le taux d’emploi chez les femmes de 
Rosemont est passé de 42,7% à 52% (tandis qu’à Montréal, le taux 
d’emploi des femmes n’a augmenté que de 2,5%, passant de 47% à 
49,5%).
Depuis 1996, la proportion des familles vivant sous le seuil de 
faible revenu après impôt a diminué, passant de 30,4% à 20,8%. Par 
contre, le taux de faible revenu après impôt des 18 à 24 ans est de 
32,2%, soit nettement supérieur au taux moyen de 20,8%. 

Assistance emploi et assurance emploi
14% de la population du quartier est prestataire de l’assistance emploi (aide sociale) et 8,7% est prestataire 
de l’assurance emploi (chômage), des taux comparables à Montréal. Le taux de personnes prestataires 
d’assurance emploi est en baisse depuis 1996 (il se situait à 14,2%). On note une diminution importante du 
nombre de jeunes prestataires de moins de 25 ans, mais une augmentation chez les prestataires de 55 à 65 
ans, leurs effectifs ayant crûs de 23% entre 2001 et 2006.

Enjeu : travail précaire
Parmi les travailleuses et travailleurs de Rosemont–La Petite-Patrie, 52% seulement travaillent à temps 
plein, donc 48% travaillent à temps partiel. Le revenu moyen d’une personne ayant travaillé à temps plein 
toute l’année se situe à 41 365$, alors que celui d’une personne ayant travaillé une partie de l’année ou 
à temps partiel est de 21 392$. Dans les deux cas, le revenu moyen des femmes est inférieur à celui des 
hommes, mais l’écart entre les revenus est moins prononcé que l’écart moyen montréalais  : à Montréal, 
les hommes travaillant à temps plein toute l’année font 9  000$ de plus que les femmes, alors que dans 
Rosemont cet écart est de 5 800$. Pour les personnes ayant travaillé une partie de l’année ou à temps partiel, 
cet écart est de 5 000$ à Montréal, contre 4 000$ dans Rosemont. 

16 Le taux d’activité d’un groupe donné correspond au nombre total de personnes actives dans ce groupe, exprimé en pourcentage 
de la population totale de ce groupe.
17  Le revenu médian est la valeur qui sépare les ménages en deux groupes égaux. Ainsi, la moitié des ménages a un revenu supérieur 
à la médiane et l’autre moitié, un revenu inférieur.
18  Le taux d’emploi pour un groupe donné correspond au nombre de personnes occupées dans ce groupe au cours de la semaine 
ayant précédé le jour du recensement, exprimé en pourcentage de la population totale de ce groupe.
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Mobilité et travail

Plus de la moitié des gens travaillent près de leur milieu de vie
34,8% de la population active19 de Rosemont–La Petite-Patrie travaille dans le Plateau Mont-Royal, alors que 
24,6% des emplois de l’arrondissement sont occupés par unE résidentE.
On trouve 52 485 emplois disponibles dans l’arrondissement. Comme celle-ci compte une population 
active de 64 430 personnes (dont 45 170 habitent Rosemont), ceci explique en partie pourquoi les gens du 
quartier sortent de l’arrondissement pour travailler. Plusieurs facteurs, tels les secteurs d’emploi et l’intérêt 
personnel, contribuent à ce phénomène, mais il existe tout de même un déficit d’emploi dans Rosemont.

Transport et travail
Bien que plus de la moitié de la population de l’arrondissement travaille dans son quartier ou dans un 
quartier limitrophe, la moitié des travailleurs et travailleuses prennent l’auto pour se rendre au travail 
(ce qui est toutefois sous la moyenne montréalaise de 60%). Les transports en commun sont utilisés par 
38,8% des gens pour se rendre au travail, alors que 10% des personnes marchent ou prennent la bicyclette. 
Seulement 38,7% des travailleuses prennent l’auto, contre 53% des travailleurs. Dans l’arrondissement, les 
femmes prennent plus souvent l’autobus (46% d’entre elles), font de la bicyclette (4%) ou marchent (10%) 
pour se rendre au travail.
 

Initiative : Les artères commerciales de Rosemont s’organisent
À Rosemont, la présence de plusieurs rues commerçantes importantes comme la Promenade Masson, 
les rues Beaubien et Bélanger contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyenNEs, notamment 
en favorisant l’achat de proximité. Ces commerces et services offrent aux résidentEs et travailleurs et 
travailleuses du quartier une grande diversité de produits, un service personnalisé qui peut s’adapter à 
leurs besoins et constituent souvent des lieux de socialisation privilégiés.  En plus de répondre aux besoins 
de la population, les services et commerces sont créateurs d’emplois et d’investissements et contribuent 
à revitaliser le quartier. Le regroupement des commerçants en associations (bénévoles) ou en Sociétés de 
développement commercial (SDC) permet le développement et la consolidation des artères commerciales. 
À Rosemont, nous retrouvons la SDC Promenade Masson, Le P’tit Beaubien (entre la 35e et la 41e Avenue) et 
la toute récente Association des commerçants et professionnels de Beaubien Est (entre Papineau et la 13e 
Avenue).

19  La population active représente les personnes qui étaient soit occupées, soit en chômage pendant la semaine de référence ayant 
précédé le jour du recensement.
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Secteurs d’emploi

Un secteur de la culture, des arts, des sports et du loisir qui s’épanouit
Dans Rosemont, il y a eu une forte hausse des effectifs occupés dans le domaine des arts, de la culture, 
des sports et des loisirs… quoique cette catégorie professionnelle n’occupe que 8,3% des personnes de 
l’arrondissement (comparativement à 5,5% pour l’ensemble de la ville), la croissance relative depuis 2001 
est de 24,3%, alors qu’elle n’est que de 9,4% à Montréal.

Du public et des sciences de la vie
41,1% des emplois de Rosemont–La Petite-Patrie appartiennent au grand secteur des services publics 
(comparativement à  24,6% pour Montréal), dont 28,1% sont dans le secteur des soins de la santé et de 
l’assistance sociale. Le domaine des sciences de la vie est là où il y a eu le plus de nouveaux emplois depuis 
2001, soit 12 000 nouveaux emplois concentrés dans les centres hospitaliers de l’arrondissement : l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, l’Hôpital Santa Cabrini, l’Institut de Cardiologie de Montréal et le Centre des 
biotechnologies Angus, sans compter les différents cégeps et collèges à proximité offrant des formations 
dans ce domaine.

Initiative : L’économie sociale est en plein essor à Rosemont!  
Plus de 32 entreprises d’économie sociale existent dans Rosemont et emploient plus de 400 personnes. 
Ces entreprises d’économie sociale, qui peuvent avoir le statut juridique d’OBNL20 ou de coopérative, 
œuvrent dans divers domaines tels la culture, l’environnement, l’informatique, l’immobilier, les médias, 
la santé, l’alimentation, l’imprimerie, l’entretien ménager, la lutte au décrochage scolaire, les loisirs et la 
garde d’enfants (CPE). Parmi celles-ci, certaines sont des entreprises d’insertion et permettent l’intégration 
socioprofessionnelle de personnes éloignées du marché du travail. Plusieurs de ces entreprises sont situées 
au Technopôle Angus ou à l’Espace affaires Rosemont, situé à proximité du quartier. 

Économie sociale et jeunes… Sept entreprises d’économie sociale du quartier emploient des jeunes en 
réinsertion. Trois de ces organismes emploient des jeunes de moins de 18 ans, soit Cyclochrome (14 à 17 
ans), Traiteur BIS (16 à 30 ans) et Pousse-urbaines (16 à 30 ans), alors que les autres emploient des jeunes 
adultes âgés de 18 à 30 ans (Insertech Angus, Imprime-emploi, Groupe part et Pro-prêt). Pro-prêt vise aussi 
l’insertion des femmes immigrantes.

20 OBNL : Organisme à but non lucratif
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L’éducation dans Rosemont

À l’automne 2010, 4 821 élèves étaient inscrits dans les 17 écoles primaires publiques de Rosemont, dont 
546 dans les deux écoles primaires anglophones. Il y a quatre écoles secondaires dans le quartier, dont 
une école pour jeunes filles, Marguerite-De Lajemmerais (30,4% des étudiantes de cette école vivent dans 
Rosemont), deux écoles anglophones et une école privée. Les jeunes du quartier fréquentent surtout les 
trois écoles secondaires publiques aux abords du quartier, soit Père-Marquette dans la Petite-Patrie (38,2% 
des élèves de cette école proviennent de Rosemont), l’école Louis-Riel dans Mercier (33,9%  des élèves 
sont rosemontoisES, dont la plupart sont des jeunes hommes et plusieurs sont en classe d’adaptation) et 
Joseph-François-Perrault dans St-Michel (25,5% des étudiantEs viennent de Rosemont). 

Plus de diplôméEs, mais encore des défis au niveau de la 
persévérance scolaire
Entre 1996 et 2006, la proportion de diplômés (diplôme d’études 
secondaires) est passée de 60% à 78,7%, et la proportion de 
diplômés avec un grade universitaire est passée de 14,5% à 
25,2% (des hausses similaires aux moyennes de Montréal). 
On remarque toutefois que presque le tiers des élèves qui 
fréquentent l’école secondaire publique, principalement des 
jeunes hommes, abandonnent leurs études. 

Initiative :Animation sur la prévention de la cyber-intimidation
L’animation « intimidation, cyber intimidation, taxage » du groupe Tandem vise à développer l’empathie des 
jeunes envers leurs pairEs. Basée sur une vidéo créée par « Childnet International », un OSBL dont l’objectif 
est d’informer les jeunes et les parents sur les risques liés à l’internet, l’animation porte sur ce fléau qui 
touche presque toutes les écoles à des niveaux différents et qui a des conséquences graves pour les jeunes 
(baisse d’estime, baisse de rendement scolaire, marginalisation, décrochage, suicide). L’animation aborde 
également les questions légales et le droit des victimes de porter plainte à la police.

Enjeu : Moins d’écoles défavorisées, encore autant de jeunes en difficultés
En 2006, 6 des 14 écoles primaires publiques (excluant Charles Bruneau, une école spécialisée) étaient 
cotées assez ou très défavorisées selon l’indice du seuil de faible revenu et de défavorisation IMSE21 du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. En 2010, seules 3 écoles primaires conservaient le statut 
d’école défavorisée. La composition des voisinages s’est transformée avec les nouvelles constructions en 
copropriété et cela a influencé l’indice de défavorisation, mais le profil des élèves est resté le même et la 
composition des classes, elle, n’a pas beaucoup changée. En 2010-2011, 11 des 14 écoles primaires publiques 
de Rosemont reçoivent des allocations pour soutenir l’intervention en milieu défavorisé. 

21  L’IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui 
représente les deux tiers du poids de l’indice) et la proportion de ménages dont les parents n’étaient pas à l’emploi durant la semaine 
de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l’indice).
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Vieux-Rosemont  : Le Vieux-Rosemont est le voisinage le plus populeux du quartier 
et compte 26 220 personnes. La rue commerçante Masson est le cœur de ce secteur 
historiquement ouvrier qui comprend plusieurs organismes communautaires, 
groupes culturels et centres communautaires.
Délimitations  : le Vieux-Rosemont est situé entre D’Iberville et Pie-IX, entre Saint-
Joseph et Rosemont.

Nouveau-Rosemont : Comptant 24 495 personnes, le Nouveau-Rosemont est appelé de 
différentes façons : Nouveau-Rosemont, Marie-Victorin ou encore Est de Rosemont. Il 
reflète la diversité de Rosemont dans la cohabitation de plusieurs réalités telles des 
maisons unifamiliales et des tours de logements abordables, plusieurs retraités et 
une population nouvellement arrivée au pays. L’Institut de Cardiologie de Montréal 
est situé dans ce voisinage qui compte très peu d’infrastructures communautaires, de 
loisir et culturels.
Délimitations  : le Nouveau-Rosemont est situé entre Pie-IX et Lacordaire, entre 
Rosemont et Bélanger.

Rosemont-Nord  : Regroupant 16  865 personnes, Rosemont-Nord est un secteur 
comprenant de nombreux triplex, plusieurs institutions scolaires ainsi que diverses 
installations de sport et loisir (piscine, aréna, bibliothèque). Sur la rue Beaubien, dans 
sa bordure ouest, on y retrouve un secteur commercial autour du Cinéma Beaubien.
Délimitations : Rosemont-Nord est situé entre D’Iberville et Pie-IX, entre Rosemont et 
Bélanger.

Angus  : Site de l’ancienne usine Angus, ce secteur a vécu un déclin jusqu’à la fin 
des années 1980. Depuis, il s’est revitalisé de façon importante, notamment par la 
construction de nombreuses coopératives d’habitations et le développement du 
Technopole Angus où réside de nombreuses entreprises d’économie sociale. La 
population de ce voisinage s’élève à 11 920.
Délimitations : Angus est situé entre D’Iberville et Pie-IX, entre Sherbrooke et Saint-
Joseph.

Cité-Jardin  : Voisinage méconnu du quartier, il est le moins populeux avec 2  375 
personnes. À l’est du grand parc Maisonneuve, qui couvre la moitié du territoire de 
ce secteur, on retrouve deux dynamiques, Cité-Jardin et le village olympique. D’une 
part, juste au sud du boulevard Rosemont, les maisons unifamiliales sur des petites 
rues portant des noms d’arbres constituent un secteur très paisible qu’on appelle 
habituellement Cité-Jardin. D’autre part, juste au nord de la rue Sherbrooke, on 
retrouve plusieurs tours autour du village olympique où résident de nombreuses 
personnes aînées.
Délimitations  : Cité-Jardin est situé entre Pie-IX et Dickson, entre Sherbrooke et 
Rosemont.

CARTE  
ROSEMONT
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PORTRAIT DE LA VIE 
CULTURELLE ET 
SOCIALE

Un secteur culturel fort dans Rosemont !

Bouillonnement créatif et culturel
Rosemont vit un essor culturel depuis 5 ans. Il y a eu plus de 250 événements publics en 2011, en plus des 
spectacles offerts par la Maison de la culture, des projections extérieures, des événements socioculturels 
dans divers parcs du quartier et des initiatives d’art communautaire ancrées dans la communauté.

Les groupes culturels et le milieu communautaire vivent une expérience originale au Centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme depuis quelques années. Ce centre, appartenant à la ville et cogéré avec la Corporation 
de développement communautaire de Rosemont (CDC de Rosemont), regroupe des organismes 
communautaires, un organisme de loisir, et une Suite Culturelle. Cette Suite Culturelle est une initiative 
qui rassemble 12 organismes œuvrant dans le domaine des arts et de la culture et facilite le rapprochement 
entre les organismes de la scène artistique, culturelle et communautaire, les institutions et les citoyenNEs 
du quartier.
Quelques initiatives issues du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et des groupes de la Suite Culturelle sont :

• Le festival international d’art de la rue La Rue Kitétonne, qui en est à sa troisième édition; 
• Cultivore, comité de citoyenNEs, d’organismes culturels et communautaires, et d’institutions qui 
travaillent sur la médiation culturelle dans le cadre de la première démarche Décider Rosemont ensemble 
(DRE);
• Les Rendez-vous Culturels, mobilisation intersectorielle visant à développer une vision commune d’un 
quartier culturel à l’image de ses artistes, citoyenNEs et organismes dans Rosemont–La Petite-Patrie;
• Le Regroupement Arts et Culture Rosemont—Petite-Patrie (le RACRPP), un regroupement d’artistes et 
d’organismes culturels professionnels qui résident ou qui travaillent dans l’arrondissement.

Enjeu : peu d’infrastructures culturelles
Rosemont manque d’infrastructures culturelles. En effet, comme la Maison de la culture du quartier n’a 
pas de salle de diffusion adéquate dans le quartier Rosemont, elle a une entente de service avec la salle du 
collège privé Jean-Eudes, une salle de 450 places, accessible en dehors des périodes d’activités scolaires. 
Aucune autre salle adéquate de diffusion n’est accessible dans le quartier. Il en va de même pour les salles 
de répétition. Pour ce qui est des bibliothèques municipales, il y en a une dans l’ouest du quartier mais l’est 
est mal desservi en cette matière Toutefois, un bibliobus fait un arrêt dans l’est et rejoint le public jeunesse. 
Selon le Diagnostic du réseau municipal de diffusion culturelle Accès Culture Montréal (2009), Rosemont est 
en avant-dernière position pour ses infrastructures de diffusion culturelle, juste avant le quartier Notre-
Dame-de-Grâce.
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Loisirs et sports à volonté

Le quartier de Rosemont est doté de plusieurs lieux permettant de réaliser de l’activité physique ou 
pratiquer un loisir. Il y a la présence d’un pôle d’envergure au Centre Étienne-Desmarteau et ses environs 
(aréna, gymnases, terrains sportifs extérieurs, piste d’athlétisme, skateparc, etc.) à l’ouest du quartier. 
Il y a présence d’un centre de loisir dans l’est du quartier, le Centre Alphonse-Desjardins. Dans le Vieux-
Rosemont, il y a le Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens, le Centre Gabrielle-et-Marcelle-
Lapalme (un centre communautaire, culturel et de loisir) et le Centre Masson. Plusieurs organismes sportifs 
et de loisirs offrent des activités encadrées et des camps de jour s’adressant aux jeunes de 5 à 13 ans. Par 

ailleurs, certaines activités libres et gratuites sont offertes à la population. 

Fréquentation des activités de loisirs
En 2011, plus de 8 600 personnes se sont inscrites aux activités 
offertes par l’arrondissement et ses partenaires dans le 
quartier. Il y a plus de femmes que d’hommes qui fréquentent 
les activités offertes, surtout chez les 55 ans et plus.

Les 13 à 17 ans
361 jeunes de 13 à 17 ans (dont 68% sont des filles) se sont inscritEs aux activités des centres de loisirs, ce 
qui représente 4% du total des inscriptions. C’est plutôt dans les maisons de jeunes que se retrouvent les 
jeunes hommes (ils représentent 65% de leur fréquentation). 
Deux maisons de jeunes situées dans le Vieux-Rosemont s’adressent aux jeunes de 13 à 17 ans et ont eu, 
en 2011, 9  727 inscriptions à leurs activités. Il s’agit du Bunker et de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont. 
Ces maisons de jeunes offrent des activités par et pour les jeunes dans une optique éducative et de 
développement citoyen. Certaines des activités offertes par les maisons de jeunes sont le hockey cosom et 
le basketball, les jeux libres, diverses sorties, des actions communautaires et des activités thématiques, un 
studio d’enregistrement ainsi que des conférences sur les sujets touchants les jeunes.

Saviez-vous que… En 2011, il y avait 5 clubs d’âge d’or actifs dans le quartier, comptant un total de 1 200 
membres dont l’âge moyen est de 70 ans. Au cours des dernières années, certains ont fermé leurs portes 
faute de relève dans la prise en charge au niveau de l’organisation. On remarque aussi dans le quartier que 
les personnes de plus de 65 ans se dirigent de plus en plus vers des activités qui, sans être offertes dans 
un esprit de compétition et de performance, respectent leur condition physique tout en améliorant leur 
santé (marche, aquaforme, activités de plein air, etc.). Ils pratiquent de nouvelles activités, physiques et 
intellectuelles, qui répondent à leur désir de continuer d’apprendre et de s’informer sur leur environnement 
social.
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La vie communautaire dans Rosemont 

Le secteur communautaire de Rosemont se caractérise par un long historique de collaboration et de forte 
concertation entre les organismes communautaires, les institutions et les citoyenNEs. 

Il y a plus de 70 associations et organismes communautaires, 
groupes culturels ou d’économie sociale  dans le quartier, qui 
œuvrent dans des champs d’intervention variés :

* 19% qui œuvrent principalement auprès des rosemontoisES;  
* 81% qui desservent Rosemont, l’arrondissement et dans 
certains cas l’ensemble de l’Ile de Montréal. 

50 organismes sont membres de la CDC de Rosemont. Il existe 
également 10 tables de concertation sectorielle22. De plus, huit 
regroupements locaux ou régionaux ont leurs sièges sociaux 
dans le quartier. 

De nombreux projets concrets et initiatives ont été mis sur 
pied par le milieu communautaire. Plusieurs organismes de 
Rosemont ont des champs d’intervention intersectoriels. Par exemple, le Carrefour Communautaire de 
Rosemont l’Entre-Gens œuvre à la fois auprès des jeunes, de la famille, du loisir, et plus encore. Dans le 
quartier, il y a relativement peu d’organismes qui font de la défense des droits.

Enjeu : concentration des organismes communautaires dans l’Vieux : 
46 organismes, soit la majorité des organismes communautaires, sont situés dans le Vieux-Rosemont. Cela 
crée une richesse en ce qui a trait à la vie communautaire de ce voisinage, notamment autour de la rue 
Masson, et favorise la concertation et la collaboration entre les organismes. Cependant, l’offre de services 
et d’activités communautaires s’avère rare dans le reste du quartier, surtout dans le Nouveau-Rosemont. 
Le développement de l’est de Rosemont est un enjeu prioritaire pour les intervenantEs communautaires.

Des résidentEs engagéEs
Il y a plusieurs lieux dans le quartier qui favorisent l’implication citoyenne en regroupant plusieurs 
organismes sous le même toit, comme par exemple le Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. Des évènements 
du quartier comme la Fête de la famille impliquent des bénévoles de façon ponctuelle. En plus, il y a 
quelques projets dans le quartier qui mobilisent des résidentEs, comme le Projet Sur la Main ou l’initiative 
aux Habitations Rosemont. 

PORTRAIT environnemental 

22 Les tables de concertation sont : BRIC (Bâtir Rosemont par l’innovation et la concertation), CSAR (Coalition en sécurité alimentaire 
de Rosemont), CAR (Comité Accessibilité Rosemont), Table de l’Est, Table de concertation en petite-enfance de Rosemont, Table 5-12 
ans, Table de concertation jeunesse de Rosemont, VVR (Vivre et Vieillir à Rosemont), Comité détresse psychologique et santé mentale 
Table en insertion socioéconomique de Rosemont–Petite-Patrie
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PORTRAIT 
ENVIRONNEMENTAL

Côté parc 

Nature en ville… Rosemont voit vert
Rosemont est un quartier bien desservi en matière de verdure. Aux côtés du Jardin Botanique,  du parc 
Maisonneuve et du Boisé des Pères, on y trouve 40 parcs. 

Des infrastructures pour favoriser le loisir libre
Dans les parcs du quartier, on retrouve :

H2O, libre et gratuit!
Il y a eu une hausse importante des fréquentations dans les pataugeoires, piscines et arénas depuis 2006. 
En 2011… 

• Il y a eu 34 688 fréquentations aux 8 pataugeoires du quartier, donc plus de 450 personnes par jour entre 
la mi-juin et la fin août;
• Au total, 22 832 personnes ont fréquenté les bains libres à la piscine Rosemont;
• 4 251 patineurs et patineuses ont utilisé l’aréna Étienne-Desmarteau. Le patin libre est gratuit et offert 
à des gens de tous âges (55 ans et plus, 40 ans et plus, familles et pour tous).

Saviez-vous que... Rosemont, un quartier paisible et sécuritaire
Les rapports d’analyse effectués par les différentes équipes du programme Tandem permettent d’affirmer 
que le sentiment de sécurité des citoyenNEs continue à être élevé dans Rosemont. L’arrondissement ne 
détient pas un taux élevé de criminalité propre à la présence de gangs de rue, de prostitution ou de crimes 
majeurs.  
Selon Tandem, les principales problématiques en matière de sécurité urbaine concernent  les relations 
de bon voisinage, la présence de graffitis illégaux, l’achalandage dans certains corridors routiers et les 
nombreuses plaintes relatives aux chiens sans laisse.
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Côté jardin

L’engagement citoyen envers le verdissement du quartier est bien vivant et se traduit par : 

 * 12 ruelles vertes, dont 6 aménagées en 2011; 

* 8 jardins communautaires, qui se divisent en 730 jardinets;
* 4 jardins collectifs qui sont fréquentés par une centaine de personnes chaque année.

Gestion des matières recyclables et des résidus alimentaires
Dans Rosemont, le taux de récupération des matières recyclables est de 58%, comparativement à 53% pour 
la ville de Montréal. Cela se traduit en 105 kg de recyclage par personne par année! Des plus gros bacs 
roulants, d’une capacité de 240 litres, ont été distribués dans 8 200 ménages de l’arrondissement.
L’arrondissement a aussi mis en place un nouveau service de collecte des résidus alimentaires qui dessert, 
depuis l’automne 2011, plus de 7 000 ménages (dont 2 025 ménages dans Angus). De nombreuses institutions 
sont passées au compostage (écoles, hôpital, etc.) et une dizaine de composteurs communautaires sont 
ouverts aux citoyenNEs dans les parcs.

Initiative : le Comité vert Rosemont 
Issu de la démarche Décider Rosemont ensemble, le comité rassemble citoyenNEs et intervenantEs autour 
des projets environnementaux ancrés dans la communauté. Les initiatives touchent différents thèmes 
incluant le verdissement, le transport actif et l’agriculture urbaine. Parmi les projets mobilisateurs, nous 
pouvons citer la mise en place de compostières communautaires au jardin Basile-Patenaude, les échanges 
de vivaces et une balade communautaire à vélo.

Enjeu : Transit difficile à Rosemont
Rosemont est traversé par plusieurs grandes artères automobiles qui génèrent une pollution sonore 
et atmosphérique importante, ainsi qu’un risque pour les piétons et les cyclistes de l’arrondissement. 
L’accessibilité au transport collectif et son efficacité sont très variables sur le territoire, qui ne comprend 
pas de station de métro. Les 4 pistes cyclables du quartier permettent une circulation sur les rues Rachel, 
Saint-Zotique, Chambly, 30e et 31e Avenues, mais ne couvrent pas tout Rosemont, dont l’Est est globalement 
peu desservi en transport actif et collectif. Les mesures d’apaisement qui ont commencé à être mises en 
place améliorent le sentiment de sécurité des piétons et des cyclistes, mais beaucoup reste à faire pour 
favoriser les déplacements à pieds et à vélo des Rosemontois.

PORTRAIT SANTÉ
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PORTRAIT SANTÉ

Alimentation

La sécurité alimentaire dans Rosemont, c’est :
• 14 lieux de dépannage alimentaire;
• 450 ménages qui demandent hebdomadairement un panier alimentaire;
• 325 familles qui fréquentent le Magasin-Partage de Noël; 
• 5 popotes roulantes desservant plus de 100 personnes;
• Une centaine de participantEs aux 4 jardins collectifs;
• Des cuisines collectives, coordonnées par Bouffe-Action de Rosemont, qui touchent plus de 200 
personnes chaque année; 
• 445 enfants, dans 4 écoles primaires ainsi que le Centre d’intégration scolaire, qui participent au Club 
des petits déjeuners;
• 5 points de chutes pour Bonne Boîte Bonne Bouffe, ce qui représente en moyenne 50 boîtes par semaine;
• 5 journées de marchés publics dans l’est de Rosemont en 2011.

Désert alimentaire dans l’Est, une réalité changeante
Un autre facteur qui influence le niveau de vie des personnes (mais dont l’indice de défavorisation ne 
tient pas compte) est la distance à parcourir pour avoir accès aux services. Selon la DSP, on parle de désert 
alimentaire lorsque les ménages doivent faire plus de 500 mètres à pied ou 3 kilomètres en voiture pour 
accéder à des produits frais (fruits et légumes). Le secteur de Rosemont se situant à l’est de Pie-IX et au 
nord de Rosemont est considéré comme étant un désert alimentaire, étant donné que l’on n’y trouve 
qu’une épicerie (avec livraison) et deux dépanneurs-épiceries. En plus de l’éloignement géographique des 
ressources alimentaires, c’est aussi un secteur où les aliments disponibles sont peu variés. Le comité « accès 
à la nourriture », issu de la première démarche Décider Rosemont ensemble et constitué de citoyenNEs, 
de membres d’institutions et d’organismes communautaires rosemontois, a été créé pour développer un 
projet d’épicerie en économie sociale afin de desservir le secteur situé entre Beaubien et Rosemont, Pie-IX 
et la 33e Avenue. Le comité travaille à un plan d’affaires en vue d’ouvrir cette épicerie à l’automne 2012.

Enjeu : dépannage alimentaire
Selon le Bilan faim 2011 de Moisson Montréal, depuis la récession de 2008-2009, le nombre de personnes 
utilisant les services des comptoirs alimentaires continue de grimper, pour un total de 35 648 ménages 
pour Montréal. Ce n’est pas seulement les personnes vivant de l’aide sociale qui n’arrivent pas à joindre les 
deux bouts, il y a aussi les travailleurs et travailleuses précaires et les étudiantEs.  Dans Rosemont, il y a 450 
ménages qui demandent un panier alimentaire à chaque semaine.
Ce portrait peut s’expliquer notamment par l’augmentation du coût d’un panier alimentaire. Depuis un an, 
les consommateurs ont payé 4,9% de plus pour les aliments de base (viande, pain, produits laitiers), 6,2% 
pour les fruits et 10,5% pour les légumes.
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Santé, bien-être physique et mental

Le réseau local des soins en santé et services sociaux sur le territoire de Rosemont, c’est :

Rosemont respire bien
Rosemont est un quartier vert qui n’a pas de problèmes majeurs en ce qui a trait aux îlots de chaleur. Mis 
à part la zone à proximité de la voie ferrée, le quartier se porte mieux que ces voisins, notamment mieux 
que Hochelaga-Maisonneuve. Cette qualité de l’air, certainement en lien avec le nombre élevé de parcs 
dans Rosemont, est possiblement une des raisons pour laquelle  la moyenne des mortalités par maladie 
de l’appareil respiratoire est sous la moyenne montréalaise et bien au-dessous des quartiers limitrophe de 
Hochelaga-Maisonneuve et Mercier-Ouest.

Vous recherchez un médecin de famille?
Tout comme ailleurs au Québec, il est difficile de trouver un médecin de famille à Rosemont. Le CSSS a 
mis en place un guichet d’accès pour la recherche de médecins de famille pour les personnes âgées de 70 
ans et plus, les personnes souffrant d’une maladie chronique, les femmes enceintes, les personnes venant 
de recevoir un congé de l’hôpital ou ayant besoin d’un suivi médical. Pour ceux et celles désirant faire le 
point sur leurs habitudes de vie, choisir un objectif personnel, identifier des stratégies pour surmonter des 
obstacles ou repérer les services offerts dans le quartier, il existe, au sein du CSS, le Centre d’éducation à la 
Santé (CES).

Initiative : SIPPE-Les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles 
vivant en contexte de vulnérabilité. 
Les organismes communautaires du quartier et les intervenantes du programme enfance-famille du 
CLSC Rosemont offrent aux familles, vivant en contexte de vulnérabilité (jeunes parents, faible revenu, 
monoparentalité, sans diplôme d’études secondaires), des services visant à favoriser le développement 
optimal des enfants (0-5 ans) et à améliorer leurs conditions de vie. 
  

Enjeu : Soutien local en santé mentale… 
Bien que plusieurs ressources spécialisées en santé mentale se situent dans les quartiers limitrophes, il n’y 
a pas de ressource locale dans Rosemont. Plusieurs intervenantEs du milieu communautaire soulèvent le 
manque d’outils pour accueillir et intégrer les personnes aux prises avec une santé mentale fragile. 8,4% 
de la population de Rosemont a consulté un médecin, psychiatre ou service social pour des problèmes 
liés à la santé mentale en 2006-2007, un taux légèrement plus élevé que le taux montréalais (7%). Une 
portion considérable des gens qui ont consulté, soit 17%, avaient 65 ans et plus. La détresse psychologique 
des personnes âgées semble être une problématique de plus en plus présente dans les discours des 
intervenantEs locaux.
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CONCLUSION
Nous espérons que ces multiples reflets vous ont fait découvrir certaines réalités insoupçonnées du 
quartier. De notre côté, en réalisant ce portrait de quartier, nous avons maintes fois été étonnéEs par 
certaines données et interpeléEs par les diverses lectures ressortant des enjeux du quartier. 

Il va s’en dire que plusieurs choix difficiles ont dû être faits pour que l’essentiel se retrouve en 24 pages. Nous 
tenons à remercier les dizaines de personnes et d’organismes qui ont contribué à l’élaboration de ce portrait 
de quartier, que ce soit par la transmissions de données et d’informations, la mise en lumière d’enjeux et 
d’initiatives ou pour la validation des textes de différentes sections. Nous remercions particulièrement le 
comité de travail du portrait de quartier qui a pris les bouchées doubles à l’automne 2011 pour mener à 
terme ce projet collectif.

Nous espérons que ce portrait de quartier vous soit utile pour les consultations de quartier, les Cafés 
urbains, qui se tiendront de la fin janvier au début mars 2012. Nous souhaitons surtout qu’il vous le donne 
le goût de creuser davantage dans votre connaissance de Rosemont! 

Dans environ un an sortiront les résultats du recensement 2011. Ces données du recensement devraient 
permettre d’actualiser ce portrait et de compléter le regard que nous poserons sur le quartier, ce qui 
permettra à tous et à toutes de saisir les changements en cours dans le quartier.

D’ici là, bons Cafés urbains et bon Forum social de Rosemont le 12 mai prochain !

Pour en savoir plus, nous vous suggérons quelques sites internet qui vous donneront une vue plus complète 
sur différentes réalités et actions du quartier :

www.forumsocialrosemont.org 

www.cdcrosemont.org
La Corporation de développement communautaire (CDC) de Rosemont est un regroupement d’organismes qui favorise la contribution 
du milieu communautaire au développement du quartier et la concertation de tous les acteurs autour du développement social de 
Rosemont. Le site présente plusieurs projets et actions concertés dans le quartier. Vous y retrouverez un calendrier d’activités  ainsi 
qu’une courte présentation et les coordonnées des organismes membres de la CDC de Rosemont.

www.cssslucilleteasdale.qc.ca
Le site du CSSS Lucille-Teasdale comporte beaucoup d’informations sur les ressources du quartier. Une section en particulier est à 
découvrir  : le portrait de la population. Cette section regorge d’informations intéressantes sur les trois quartiers qu’il dessert, soit 
Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve et Mercier-Ouest. Vous y trouverez également l’Observatoire populationnel qui est une référence 
essentielle pour obtenir des données sur la population du quartier.

http://ville.montreal.qc.ca/rpp
Le site de l’arrondissement de Rosemont—La Petite Patrie comporte plusieurs informations utiles concernant les services aux citoyens 
et les activités et loisirs offerts sur le territoire de l’arrondissement.



NOTES
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Principales sources d’informations 

Recensement 2006, Statistique Canada (2006)

Dossier Noir : le logement à Rosemont, Comité logement Rosemont (2009)

Regard sur la défavorisation à Montréal, série 2, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2011)

Collectif Quartier : www.collectifquartier.org 

Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal : http://www.cgtsim.qc.ca   

Ce portrait de quartier a été réalisé par la démarche Décider Rosemont ensemble,  

en vue du Forum social de Rosemont qui se tiendra le 12 mai 2012.

Publié en janvier 2012 


