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Vous avez choisi Rosemont–La Petite-Patrie. Tout comme les 147 000 personnes qui 
y vivent. Tout comme les quelque 900 personnes qui, à l’emploi de l’Arrondissement, 
veillent chaque jour à offrir des services de proximité de qualité.

Fort d’une équipe de gestion engagée, notre arrondissement peut compter sur un per-
sonnel aux expertises multiples pour mener à bien ses activités et mettre en œuvre une 
panoplie de projets. C’est donc avec une grande confiance et beaucoup d’enthousiasme 
que nous accueillons un nouveau conseil d’arrondissement.

Nous avons profité des dernières années pour mieux structurer nos actions et développer 
des outils de planification qui nous permettent de travailler efficacement à développer 
des milieux de vie humains et sécuritaires, en phase avec les attentes de la population. 
À titre d’exemple, nous avons mené un exercice de planification stratégique afin de guider 
nos actions et de continuer à améliorer la performance de l’organisation. Nous avons 
également créé un comité de gouvernance des projets, un rendez-vous où les projets 
stratégiques font l’objet d’échanges, sont revus et contrôlés.

Notre arrondissement est animé par des valeurs communes axées sur la collaboration,  
la créativité et l’expérience citoyenne. Des valeurs auxquelles le comité de direction 
ajoute une volonté affirmée de travailler dans un esprit d’ouverture et de bienveillance, 
faisant de la transversalité entre les équipes une condition de succès.

Vous trouverez dans ce cahier un résumé des éléments qui font la force de notre arron-
dissement, des témoignages de ceux et celles qui se mobilisent pour la population. Les 
champs d’activité sont clairement identifiés et regroupés par direction ; les projets spéciaux, 
la mobilité active et les communications demeurent directement sous ma gouverne.

Au nom de mes collègues du comité de direction, je vous souhaite officiellement la 
bienvenue.

Bonne lecture  !

Daniel Lafond
Directeur d’arrondissement

Laissez-moi vous présenter  
une équipe d’arrondissement  
au service des citoyens  
et citoyennes...

VISION 
Créer un milieu de vie où l’expérience 
de chaque citoyen est unique 

MISSION 
Nous offrons un milieu de vie  
de qualité, humain et accessible. 
La transition écologique et notre 
engagement à innover sont  
au cœur de nos actions.

VALEURS
• Expérience citoyenne
• Créativité
• Collaboration

Dans Rosemont–La Petite-Patrie
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PROJETS SPÉCIAUX  
DE LA DIRECTION

Plusieurs projets spéciaux, stratégiques ou d’innovation sont conservés sous la gouverne de la Direction 
d’arrondissement. Un conseiller en planification appuie le directeur dans la réalisation de ces projets. 
Il agit à titre de coordonnateur du Comité de gouvernance des projets d’arrondissement (CGPA), où les 
projets stratégiques sont revus et contrôlés, notamment sur l’atteinte des cibles, le respect de l’échéancier, 
ainsi que la disponibilité des ressources humaines et financières. Le conseiller en planification agit aussi 
comme premier interlocuteur sur les sujets de développement économique, tant auprès des sociétés de 
développement commercial que du Service du développement économique et du réseau PME MTL.

 D É F I S 

• Accompagner les équipes pour la mise en œuvre du CGPA
• Positionner le programme Milieux de vie verts et actifs
• Coordonner les activités d’échange avec la Ville de Strasbourg, dans le cadre du programme de coopération

 R É A L I S A T I O N S 

• Élaboration des outils de gestion de projets, 
accompagnement du personnel et mise en œuvre 
du processus de gouvernance de projets de 
l’Arrondissement 

• Opérationnalisation du concept de milieux de vie 
verts et actifs et mise en place du programme 
d’implantation en collaboration avec diverses unités

• Vision d’avenir sur 20 ans et méthodes favorisant 
l’innovation - Consécration du milieu de vie comme 
territoire privilégié d’intervention (P37) 

• Coordination de la coopération sur la transition 
écologique et l’évolution du rôle des citoyens avec 
 la Ville de Strasbourg

• Innovation : Facilitateur pour les trois projets 
de Montréal en commun qui concernent 
l’arrondissement : innovation réglementaire en 
transition écologique (LICER), mobilité durable 
(Solon) et gestion innovante des stationnements  
sur rue (FabMob) 

• Projet en partenariat : Navettes autonomes sur Saint-
Hubert en partenariat avec le LIUM, le SUM et la SDC 
Plaza St-Hubert

• Accompagnement des sociétés de développement 
commercial et associations  
de marchands

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 3 sociétés de développement commercial : 
financement local récurrent de 150 000 $/an et  
non récurrent de 75 000 $/an pour des projets 

• Démarche consultative sur les milieux de vie verts 
et actifs : 249 propositions citoyennes, plus de 
20 000 votes
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MOBILITÉ ACTIVE
Profitant d’une équipe consacrée à la mobilité active et au déploiement de la Vision vélo, Rosemont–La 
Petite-Patrie est devenu un chef de file en matière d’implantation de voies cyclables sécuritaires : c’est 
en effet le premier arrondissement montréalais à recevoir la certification VÉLOSYMPATHIQUE Or de 
Vélo Québec.

 D É F I S 

• Gestion du changement auprès des citoyens
• Coordination avec les partenaires et parties prenantes
• Roulement de personnel
• Financement de l’implantation provenant du budget d’agglomération
• Augmentation du budget d’entretien 

 D I S T I N C T I O N S 

• Certification VÉLOSYMPATHIQUE Or de Vélo Québec

 R É A L I S A T I O N S 

• Mise en place de 45 km de nouvelles voies cyclables 
sécuritaires, ayant nécessité notamment la mise  
à sens unique de plus de 9 km de rues 

• Réalisation du Réseau express vélo (REV) Bellechasse 

• Aménagements et sécurisation de voies cyclables 
notamment sur Saint-Zotique, Saint-Hubert (entre 
des Carrières et de Bellechasse), Saint-Dominique,  
1re, 30e, 31e, 36e et 39e avenues, Laurier,  
De Châteaubriand, Chabot, de Bordeaux

• Implantation de balises flexibles sur tout le territoire 
pour sécuriser les déplacements actifs

• Sécurisation d’environ 100 ruelles avec dégagement 
de stationnement pour assurer la visibilité

• Développement et mise en place d’aménagements 
innovants tel le contournement des saillies  
ou les zones de bus écoles

• Participation à des projets estivaux : piétonnisation  
de la rue Masson et des abords du marché  
Jean-Talon, Saint-Zotique conviviale

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• Près de 100 km de voies cyclables sur le territoire

• Près de 400 000 passages sur le REV Bellechasse 
(près de la 13e Avenue) et plus d’un million  
de passages sur le REV Saint-Denis (au sud  
de Rosemont) depuis le 1er janvier 2021

• 49 km de voies cyclables déneigées

• Près de 2000 balises flexibles installées en 2021

• Près de 400 requêtes citoyennes traitées depuis  
juin 2020

• 10 000 espaces de stationnement pour vélo

• 25 repose-pieds en bordure des pistes cyclables

Depuis 2019, le vélo est présenté 
comme une solution de choix en mobilité active 
et durable. Les aménagements cyclables  
y sont sécuritaires, accessibles en toutes 
saisons et profitent à des clientèles de tout âge. 
Ils favorisent l’émergence de nouveaux services 
tels les vélos-cargos.

OLIVIER — ingénieur, chef d’équipe
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COMMUNICATIONS
Informer, vulgariser, convaincre… En s’appuyant sur le caractère humain, accessible et novateur de  
l’arrondissement, notre division se concentre à la promotion des projets, des activités et des services. 
Forts d’une vision 360, nous veillons au rayonnement de l’Arrondissement et mettons en valeur le travail 
des équipes auprès des publics externe et interne.

 D É F I S 

• Se positionner en amont des projets pour participer à la réflexion et mieux favoriser l’acceptation sociale
• Susciter la participation et inviter aux bonnes pratiques
• Développer un attachement aux milieux de vie, en misant sur un ton positif et inspirant

 R É A L I S A T I O N S 

Au cours des dernières années, plusieurs campagnes de 
communication ont permis à l’équipe de contribuer au 
succès d’une multitude de projets :

• Je travaille pour vous : démystifier l’expertise 
municipale auprès du public et reconnaître le savoir 
faire des employés

• Croisés dans le quartier : rencontres avec 
des personnalités qui ont fièrement choisi 
l’arrondissement

• Vision vélo : campagne de communication 
annuelle ayant contribué à la certification 
VÉLOSYMPATHIQUE Or

• Propreté et déneigement : deux campagnes 
annuelles d’information axées sur les défis 
opérationnels et les comportements attendus

• Faites comme chez vous et Défi Zéro déchet : 
promotion des programmes, gestion des sites 
web, communications aux abonnés et organisation 
d’événements

• Projets participatifs citoyens : promotion des 
réalisations et gestion de la visibilité numérique  
sur Réalisons Montréal

• Milieux de vie verts et actifs : annonces, promotion 
des consultations et des projets sélectionnés

• Mise en lumière des plans et politiques adoptés sur 
l’agriculture urbaine (2021), le développement social 
(2019), les loisirs (2021) et la culture (2021)

Communication interne
• Infolettre interne mensuelle

• Pauses-conférences bimensuelles

• Affichage dans les installations 

• Comité social pour l’organisation d’activités

 D I S T I N C T I O N S 

Distinctions de l’Association des communicateurs 
municipaux du Québec (ACMQ) : 

• 2021 : Plume d’excellence pour la campagne 
informationnelle de la Vision vélo

• 2020 : Grande Plume d’or pour la campagne Je 
travaille pour vous dans la catégorie Communication 
numérique et médias sociaux

 F A I T S  S A I L L A N T S 

Chaque année… 
• 2 bulletins et 12 infolettres externes

• 200 réponses aux médias

• 25 communiqués de presse

• 1 répertoire de sports et loisirs

• 7 dépliants d’activités culturelles

• 5 blocs d’affichage dans les parcs modifiés  
selon les saisons

• 5 à 10 publicités locales dans le journal de Rosemont 
(Métro) ou Média Est

Nos abonnés
• 13 400 abonnés à l’infolettre externe

• 46 500 abonnés à la page Facebook - 
arrondissementrpp

• 14 900 abonnés au compte Instagram -  
rosemont_lapetitepatrie_arr

• 3400 abonnés au compte Twitter- arr_RosemontPP

• 50 000 pages web vues par mois -  
montreal.ca/rpp

• 900 abonnés à l’infolettre interne

Je suis à l’affût de tout ce qui se 
passe dans le quartier pour créer des outils à 
l’image des personnes qui animent RPP. J’aime 
démystifier nos activités quotidiennes et montrer 
les coulisses des différents services.

JUDITH — chargée de communication
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De la planification urbaine  
à la coordination des chantiers,  
nos équipes unissent leur savoir-
faire en aménagement du territoire 
pour offrir à la communauté 
rosepatrienne une qualité de vie 
incomparable et un service citoyen 
distinctif. 
 
Pleinement engagés dans la 
transition écologique, nous 
réalisons des projets novateurs 
contribuant à des milieux de vie  
à échelle humaine résilients, actifs 
et verts. Au comptoir des permis 
et sur le terrain, il nous fait plaisir 
d’accompagner les citoyens dans 
leurs projets de construction, de 
rénovation ou d’occupation du 
domaine public afin de répondre  
à leurs besoins.

GUYLAINE DÉZIEL — directrice

Développement  
du territoire  
et Études  
techniques



URBANISME, PERMIS ET 
INSPECTION DU CADRE BÂTI

Grâce à une vision d’aménagement du territoire et une réglementation tournée vers la transition éco-
logique, nous planifions le développement de milieux de vie verts et actifs (MVVA) intégrant des projets 
novateurs. De la demande de permis jusqu’à l’inspection du chantier, nous accompagnons les citoyens, 
commerçants et promoteurs immobiliers dans leurs projets de construction et de rénovation, tout en 
protégeant notre riche patrimoine bâti et de biodiversité. Notre équipe d’inspection veille aussi à la 
qualité de vie des Rosepatriennes et Rosepatriens, notamment en matière de bruit et de salubrité des 
immeubles.

 D É F I S 

• Actualiser la vision d’aménagement par MVVA afin de répondre aux besoins de proximité des citoyens :  
se loger, se nourrir, se divertir et travailler à moins de 500 m

• Monitorer le virage en transition écologique, entre autres, par le verdissement, la déminéralisation, le 
rehaussement de la canopée et la gestion des eaux de ruissellement sur les domaines publics et privés

• Encadrer le développement immobilier tout en protégeant le patrimoine bâti et le parc locatif de 
l’arrondissement dans un contexte de transition écologique, d’abordabilité des logements et de cadre bâti 
vieillissant

• Maintenir et améliorer les délais d’émission de permis malgré la hausse et la complexité des demandes 
déposées afin de demeurer premier de classe 

• Mieux communiquer les étapes d’émission des permis aux citoyens pour une expérience citoyenne réussie
• Assurer une présence accrue sur le terrain pour faire respecter la réglementation et veiller à la qualité des 

interventions sur le domaine privé

Même au cœur de la pandémie, nous 
avons continué d’offrir un service hors pair au 
comptoir des permis. Après quelques échanges 
avec nous, Alejandra, nouvelle commerçante de  
la Plaza Saint-Hubert, a pu obtenir ses permis le 
jour même de sa visite au comptoir. Sa satisfaction 
a été notre plus grande récompense!

LOUISE — agente du cadre bâti
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 R É A L I S A T I O N S 

Urbanisme
• Planifications d’aménagement novatrices, tels 

que le Plan directeur des secteurs et corridors de 
biodiversité, l’approche de planification par MVVA,  
la réglementation d’urbanisme adaptée à la transition 
écologique et l’outil de monitorage en transition 
écologique

• Mise en ligne de la carte interactive, qui comprend 
notamment les fiches illustrées pour le zonage

• Guide architectural de la Plaza Saint-Hubert

• Protection des maisons de type shoebox

• Nouvelles normes d’aménagement de cafés-terrasses

• Interdiction des enseignes publicitaires

• Implantation de mesures de protection du parc 
locatif, comme l’encadrement des logements 
en location à courte durée et les subdivisions de 
logements

• Réalisation et accompagnement de grands projets 
structurants (Technopôle Angus, Centre de transport 
Bellechasse, etc.) 

Permis 
• Optimisation du processus de traitement et 

d’émission des permis : délais d’émission maintenus 
malgré la hausse des demandes et leur complexité 
(approche d’amélioration continue selon la  
méthode Kata)

• Virage numérique pour le traitement et l’octroi  
de permis

• Mise en place d’un centre d’appels pour les 
demandes citoyennes et le BAM

Inspection du cadre bâti
• Augmentation des inspections de chantiers

• Présence accrue sur le terrain pour faire respecter la 
réglementation

• Stratégie de traitement des requêtes de bruit, avec 
l’imposition de délais pour établir des correctifs

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 18 amendements au Règlement d’urbanisme depuis 
2018

• 30 séances du CCU en 2021 et plus de 200 dossiers 
étudiés entre janvier et octobre 2021

• 2395 demandes de permis reçues (janvier à octobre 
2021), dont 61 % traitées en moins d’une semaine

• 30 jours : délai moyen d’émission de permis en 2021

• 1252 inspections sur le terrain entre janvier et octobre 
2021
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IMMEUBLES, PARCS ET INGÉNIERIE
Nous planifions et coordonnons les travaux d’aménagement sur le domaine public, des espaces verts et 
des bâtiments municipaux, en plus d’assurer l’entretien des biens immobiliers de l’arrondissement, le tout 
dans une perspective de transition écologique et selon les meilleures pratiques d’écoconstruction, de 
verdissement et de rehaussement de la biodiversité, de réduction des îlots de chaleur et de gestion des 
eaux de ruissellement. 

 D É F I S 

• Conceptualiser en cocréation et réaménager les parcs de manière durable en harmonie avec les besoins  
de la communauté et les défis environnementaux

• Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments municipaux
• Assurer l’entretien d’un parc immobilier vieillissant et désuet
• Gérer des projets de construction ou de rénovation et d’aménagement paysager complexes nécessitant  

des expertises particulières 
• Concevoir des ouvrages d’ingénierie distinctifs (infrastructures souterraines et routières)

 R É A L I S A T I O N S 

Ingénierie
• Aménagement de la place Shamrock

• Aménagement de saillies drainantes dans le cadre 
d’un projet pilote de la Ville de Montréal

• Construction de dos d’ânes

• Conception de rues et réfection de trottoirs dans une 
perspective de verdissement, de plantation d’arbres et 
d’intégration de parcours actifs (Plaza Saint-Hubert, 
rues Masson et Molson, avenue Bourbonnière, etc.) 

Parcs
• Planification, réaménagement complet et mise aux 

normes d’installations dans les parcs Rosemont, du 
Pélican, du Père-Marquette, Annie-Montgomery, 
Beaubien et de la Cité-Jardin, ainsi que sur les 
placettes Michel-Brault et Pierre-Falardeau

• Cocréation de parcs avec la communauté et 
consultations citoyennes

Immeubles
• Réfection de la pataugeoire du parc de la Louisiane  

et du pavillon des baigneurs

• Rénovation de la bibliothèque de Rosemont

• Réfection de la toiture des chalets des parcs Lafond, 
Montcalm et Joseph-Paré

• Conception des plans de réfection de la piscine 
Joseph-Paré, du chalet du parc de la Louisiane  
et du centre Père-Marquette

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 4 parcs réaménagés depuis 2020

• Plus de 10 M$ investis dans les parcs

• Plus de 10 M$ investis dans les immeubles  
de l’arrondissement

• Plus de 13 M$ investis dans l’aménagement  
du territoire

• 35 saillies drainantes aménagées permettant  
de déminéraliser 150 m2

• 38 dos d’âne construits dans les rues locales

Le projet de réaménagement du parc 
Rosemont est vraiment novateur et inspirant. Toutes 
les équipes ont été mises à contribution pour réaliser 
un mini parc nature en ville. Un beau travail d’équipe 
directement lié à la vision de transition écologique  
de l’Arrondissement!

VANIA — architecte paysagiste et chargée de projet  
DIANE — agente technique en architecture de paysage
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CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Apaisement de la circulation, traverses piétonnes, signalisation routière : nous réalisons des interventions 
afin d’améliorer la sécurité routière dans notre quartier et de favoriser les déplacements actifs et durables. 
En plus de répondre aux demandes de la population en matière de circulation et de stationnement, nous 
collaborons activement aux projets de mobilité de l’Arrondissement et de nos partenaires. En vue d’assurer 
une occupation harmonieuse du domaine public, nous émettons des permis et veillons au respect de la 
réglementation sur le terrain. 

 D É F I S 

• Répondre à un volume croissant de demandes citoyennes en matière de stationnement, de mobilité et de sécurité
• Établir un équilibre entre l’offre et la demande de stationnement sur rue
• Assurer des déplacements fluides et sécuritaires en présence d’une multitude d’usagers de la route et de chantiers
• Renforcer la présence des inspecteurs sur le terrain afin de faire respecter la réglementation, notamment à 

proximité des principaux générateurs de déplacement ainsi que des établissements scolaires, garderies et parcs
• Susciter l’adhésion d’une majorité de citoyens envers les mesures d’apaisement de la circulation déployées 

dans l’arrondissement
• Contribuer à la conception de projets novateurs de réaménagement du domaine public et de mesures 

d’apaisement de la circulation
• Communiquer efficacement avec plusieurs parties prenantes (Ville, STM, SPVM, utilités publiques) et les 

services d’urgence

 R É A L I S A T I O N S 

• Optimisation du traitement des permis d’occupation 
du domaine public et de la gestion des entraves 
grâce à la plateforme AGIR

• Création d’une équipe désignée à l’émission des 
permis et à la coordination des entraves ainsi qu’une 
brigade d’inspection afin d’assurer une présence 
accrue sur le terrain pour le respect de  
la réglementation

• Gestion des demandes de permis par projet et non 
plus par secteur afin de mieux servir les demandeurs 

• Implantation de mesures d’apaisement de circulation, 
notamment sur la rue Viau

• Mise en place des corridors sanitaires et des voies 
actives sécuritaires dans de courts délais au début  
de la pandémie de COVID-19

• Implication dans la réalisation de projets de 
l’Arrondissement tels que le programme Milieux de 
vie verts et actifs, la piétonnisation de la rue Masson, 
les ruelles vertes et les fermetures partielles de ruelles

• Réduction des limites de vitesse à 30 km/h dans  
la majorité des rues de l’arrondissement

• Collaboration dans la réalisation de grands projets de 
mobilité de partenaires tels que le REV Saint-Denis,  
le SRB Pie-IX, le centre de transport Bellechasse et  
les navettes autonomes sur la Plaza Saint-Hubert

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 6142 permis d’occupation du domaine public émis 
depuis mars 2021 

• Plus de 2 000 demandes traitées avec la plateforme 
AGIR

• Hausse de 8 % du nombre de permis émis depuis 
2018 qui a généré des revenus croissants

• 134 intersections sécurisées avec de nouveaux 
panneaux d’arrêt entre 2018 et 2021

• 108 bornes de recharge électriques

• 4138 panneaux de signalisation installés en 2021

JAD — inspecteur en circulation et stationnement

Moi et mon équipe, on parcourt le quartier, on 
s’assure que la signalisation des chantiers est conforme 
aux permis et que la population peut circuler en toute 
sécurité. Grâce à des outils performants et connectés,  
les démarches se font maintenant en ligne et nous 
pouvons intervenir plus rapidement sur le terrain pour 
demander des correctifs au besoin. 
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En toute saison, peu importe les 
conditions météorologiques ou 
sanitaires, les travaux publics 
offrent des services de première 
ligne aux Rosepatriennes et 
Rosepatriens, pour que toutes et 
tous puissent profiter des rues  
et espaces publics dans  
un cadre invitant et sécuritaire. 

Avec soin et rapidité, nous nous 
appliquons à répondre aux requêtes 
de la population, créant ensemble 
un territoire résilient où la qualité 
de vie est la priorité, que chacune  
et chacun peut s’approprier selon 
son unicité.

HUGO NAPPERT — directeur

Travaux 
publics



VOIRIE
Avec diligence, en misant sur la prévention et la sensibilisation, nous offrons des services de première 
ligne en toutes saisons, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous assurons la réalisation des différentes 
collectes, entretenons la chaussée, les trottoirs et les voies cyclables, tant l’été (asphalte et béton) que 
l’hiver (déneigement). Responsables du réseau d’aqueduc et d’égouts local, nous inspectons, réparons et 
entretenons le réseau secondaire des conduites qui permet l’alimentation en eau potable. L’entretien des 
espaces communs et la propreté des espaces publics et privés sont également sous notre responsabilité.

 D É F I S 

• Être à l’affût des conditions météorologiques et des procédés novateurs afin de garantir des déplacements 
sécuritaires, tout en réduisant le coût des opérations 

• Améliorer la propreté par la mise en place d’un plan d’action triennal
• Trouver des procédés innovants et durables en réponse aux différents enjeux environnementaux, dans une 

perspective de transition écologique
• Développer de nouvelles techniques de travail adaptées à la transformation de la trame urbaine, notamment 

pour le réseau cyclable et les rues apaisées
• Avoir accès aux ressources matérielles et humaines adéquates pour bien répondre aux attentes de la 

population
• Viser des normes élevées en matière de santé et de sécurité pour le personnel, de même que pour la population

 R É A L I S A T I O N S 

• Malgré des demandes accrues et complexes en période 
de pandémie : présence, implication et résilience 
des équipes, permettant un maintien voire une 
augmentation de certains services de première ligne.

• Équipes polyvalentes, collaboratrices et créatives, 
reconnues pour leur expertise et leur service à la 
clientèle hors pair

• Amélioration des délais d’intervention pour 
l’ensemble des activités

Collectes et Propreté
• Uniformisation de la collecte des encombrants et des 

résidus de construction

• Mise en place d’équipes multidisciplinaires pour 
améliorer les interventions sur le terrain

• Bonification du service sur les sites sensibles, artères 
commerciales et abords de ruelles

Aqueduc, béton, asphalte et travaux
• Atteinte des objectifs Maxim’eau : chaque dollar 

investi en entretien dans Rosemont–La Petite-Patrie 
rapporte 1,20 $ en productivité (la moyenne des 
arrondissements étant de 0,80 $)

• Participation aux interventions de sécurisation  
de rues, ruelles et abords d’écoles

• Amélioration des délais de résolution des requêtes 
(ceinture verte)

Déneigement 
• Déneigement de 49 km de voies cyclables à l’hiver 

2021

• Projet pilote de déneigement aux abords de 2 écoles 
primaires en priorité et de nuit pour maximiser la 
sécurité des étudiants

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 653 010 m3 de neige ramassés, soit 174 piscines 
olympiques

• 16 299,35 tonnes d’abrasifs épandues pour sécuriser 
l’ensemble du territoire en période hivernale, pour  
un montant de 1 229 547 $

• 7095 tonnes de résidus alimentaires collectées 
en 2020

• 400 kilomètres de trottoirs et 255 km de rues 
entretenus en continu

Je veille à l’entretien du réseau 
d’aqueduc du quartier depuis 21 ans! Mon 
équipe fait entre autres un travail de prévention 
pour éviter que des bris ne surviennent.

DONALD — préposé à l’entretien du réseau d’aqueduc et d’égouts
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PARCS 
Offrir des parcs et des espaces verts publics attrayants, sains et sécuritaires. Cultiver le patrimoine vert 
et entretenir les installations récréatives et sportives en misant sur des technologies innovantes et des 
partenariats avec des institutions et organismes reconnus, en phase avec le prisme de transition écologique. 
Positionner les citoyennes et citoyens au cœur de nos actions et nous engager à les servir avec efficacité 
et fierté.

 D É F I S 

• Maintenir une offre de service élevée en matière de propreté et d’entretien dans les parcs alors que leur 
fréquentation est en constante évolution, en optimisant les coûts d’opération notamment par la modulation 
des services en fonction des besoins

• Adapter nos opérations aux changements climatiques (redoux hivernaux, canicules, saisons hâtives et tardives, 
espèces envahissantes, etc.) par la mise en place de pratiques et de plantations durables

• Entretenir les différents équipements dans les parcs pour garantir une fréquentation sécuritaire pour les 
utilisateurs

• Favoriser la responsabilisation de toutes et tous pour assurer la pérennité du bien collectif que sont les parcs
• Maintenir des normes élevées en matière de santé et de sécurité pour le personnel ainsi que pour la 

population

 R É A L I S A T I O N S 

• Assurer la propreté et l’entretien des 100 espaces 
verts et parcs de l’arrondissement malgré 
l’achalandage record imputable à la pandémie

• Plantation de 4000 arbres depuis 2020

• Création des trois premières microforêts 
montréalaises et de leur écosystème

• Élaboration du premier Plan maître de plantation de 
la Ville de Montréal

• Modulation et ajustement des horaires des équipes 
de propreté pour répondre aux besoins de la 
population tout en offrant un service de proximité

• Prolongement de la période d’ouverture des 
installations récréatives aux citoyennes et citoyens en 
début et fin de saison

• Participation à une étude sur la biodiversité des sols 
urbains avec l’Université du Québec à Montréal

• Conception et plantation des aménagements de 
végétaux du projet de saillies drainantes de la Division 
des études techniques

• Développement et mise en place d’une application 
interne permettant de suivre, en temps réel, 
l’arrosage des nouveaux arbres de l’arrondissement

• Implantation d’un système de code QR permettant le 
suivi des arbres de l’achat à la plantation

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 7 patinoires à bandes et 11 ornementales aménagées 
et entretenues en période hivernale

• 12 jeux d’eau alimentés et entretenus de juin à 
septembre

• 100 parcs et espaces verts fréquentés toute l’année

• 620 saillies plantées et entretenues

• Entretien des terrains sportifs

• 33 000 arbres à entretenir dans les rues et les parcs 
de l’arrondissement

Près de 4000 plantations ont été 
réalisées dans le quartier par notre équipe 
depuis deux ans. Aimez-vous les arbres  
autant que nous?

GAËLLE — jardinière
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Un peu à la façon des marchands  
de bonheur, notre équipe se 
consacre au mieux-être de la 
population et s’efforce d’offrir au 
quotidien des activités amusantes, 
stimulantes et à l’avant-garde.

Avec la collaboration de nos 
partenaires et des citoyens 
eux-mêmes, nous intervenons 
directement dans les quartiers  
et nous contribuons à améliorer  
la qualité de vie des Rospatriennes 
et Rosepatriens de tout âge. 
Inclusivité, participation, 
développement, verdissement  
et santé sont quelques-uns des 
mots-clés qui guident nos actions 
au quotidien.

MARTIN SAVARIA — directeur

Culture,  
Sports et loisirs, 
Développement 
social, 
Développement 
durable



SPORTS ET LOISIRS
Notre équipe est reconnue pour créer des environnements favorables à la pratique des sports et des loisirs. 
Avec la collaboration d’organismes du milieu et de nouveaux partenaires, nous mettons à la disposition des 
Rosepatriennes et Rosepatriens une multitude d’expériences qui sont à la fois accessibles, innovantes, 
écoresponsables, de qualité et équitablement réparties sur l’ensemble du territoire, dans le but d’améliorer 
sans cesse la qualité de vie des personnes et des communautés.

 D É F I S 

• Corriger l’état de vétusté de certaines installations intérieures et extérieures 
• Proposer des expériences de loisir qui intègrent les enjeux de la transition écologique
• Assurer une répartition équitable de l’offre de services en loisir et des lieux de pratique sur l’ensemble du 

territoire
• Renforcer l’intégration et l’accessibilité au loisir pour les personnes ayant une réalité limitant leur participation
• Attirer une main-d’œuvre qualifiée et en accroître la rétention dans un contexte de pénurie

 R É A L I S A T I O N S 

• Plan directeur en loisir adopté en 2021 et présenté  
au Congrès annuel du loisir municipal 

• La Fête de la rentrée, un événement d’envergure  
qui connaît beaucoup de succès 

• Mise sur pied du Fonds d’initiative en loisirs pour 
mieux desservir les clientèles vulnérables

• Relocalisation de la maison de jeunes L’Hôte-Maison

• Formation sur le jeu libre offerte aux groupes de loisir 
et ajout de la brigade du jeu libre dans certains parcs

• Participation à plusieurs concepts de réaménagement 
d’installations dont le skatepark Père-Marquette,  
la piste d’athlétisme et le terrain multisport du parc 
Étienne-Desmarteau et le futur complexe aquatique 
Rosemont

En temps de pandémie :
• Création de stations loisir et animation dans les parcs 

avec prêt de matériel gratuit

• Ajout de corridors de glisse dans 4 parcs avec 
enneigement mécanique : un projet parmi les plus 
populaires

• Achalandage aux activités dans les parcs multiplié  
par 4,35 en moyenne en 2021

• Contribution à la relance et au financement des 
camps de jour à Montréal en 2020 - Arrondissement 
ayant accueilli le plus de participants

• Nombreuses initiatives créatives durant la pandémie 
dont du marquage artistique au sol dans certains 
parcs et l’animation de la 9e Avenue

 F A I T S  S A I L L A N T S 

En temps normal, une année de loisir dans Rosemont– 
La Petite-Patrie, c’est...

• 1500 activités offertes en collaboration avec  
les partenaires

• 17 000 inscriptions aux activités 

• 2700 enfants accueillis dans 6 camps de jour

• 160 000 visiteurs dans les piscines et pataugeoires

• 300 membres 12-17 ans rejoints par les 4 maisons  
de jeunes

• 140 000 visiteurs dans les 3 patinoires intérieures

Saviez-vous que les personnes et les familles à 
faible revenu du quartier peuvent participer gratuitement 
à plusieurs activités sportives ou récréatives? Autant  
les enfants, les adultes que les aînés!

ÉLODIE — agente de projets et responsable  
du programme Accès-Loisirs
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CULTURE ET BIBLIOTHÈQUES
Dans le respect des objectifs de la transition écologique, nous avons pour mission d’accroître la qualité de 
vie de l’ensemble des citoyens et citoyennes en favorisant une vitalité culturelle à l’échelle des quartiers. 
D’ici 2025, nous comptons sur la maison de la culture, les bibliothèques, le loisir culturel et les événe-
ments publics pour atteindre la cible ambitieuse de n’offrir que des propositions culturelles inclusives, 
équitables ou mettant en valeur la diversité des expressions culturelles. 

 D É F I S 

• Mieux répondre aux attentes des citoyens en termes d’installations culturelles de proximité, la maison de 
la culture actuelle étant inadéquate quant à sa superficie, ses équipements techniques, et des normes 
professionnelles de diffusion

• Trouver une nouvelle vie au bâtiment de la piscine Rosemont, immeuble d’intérêt patrimonial qui se dégradera 
rapidement s’il est laissé vacant

• Rénover la bibliothèque de La Petite-Patrie dont tous les systèmes mécaniques sont en fin de vie
• Développer les infrastructures culturelles et déployer les ressources nécessaires pour offrir des services dans 

l’est de l’arrondissement
• Faire du viaduc Van Horne un endroit attractif pour des événements d’avant-garde

 R É A L I S A T I O N S 

• Plan directeur en culture adopté 2021-2025

• Réalisation de projets d’aménagement et contribution 
aux projets d’autres directions : places Boyer, 40e/
Beaubien, Shamrock et du Marché, PIRPP Masson,  
Île aux volcans, Réseau-Vert

• Installation d’œuvres d’art public d’Armand 
Vaillancourt

• Développement important de l’offre culturelle dans 
l’est : cinéma en plein air, concerts de musiques du 
monde, médiation culturelle dans les écoles

• 32 résidences de création en 2020-2021 (8 en 2016-
2017)

• Utilisation de nouveaux lieux de diffusion 
(Artothèque, église Saint-Édouard, MaBrasserie)

• Diversification des collections disponibles pour le 
prêt en bibliothèques (jeux de société, instruments 
de musique, équipement de plein air et de mise en 
conserve)

• Développement d’une grainothèque

 F A I T S  S A I L L A N T S 

Moyennes annuelles hors-pandémie
• Récipiendaire de 2 prix pour le Club de lecture  

d’été TD 

• 1 million de prêts et de renouvellements de 
documents dans 3 bibliothèques (parmi les taux  
les plus élevés de la Ville)

• 35 000 prêts numériques

• 40 000 participants aux activités des bibliothèques

• 2000 citoyens par jour dans nos bibliothèques

• 300 événements publics par an rejoignent  
de 1 à 1,5 million de participants

• 22 000 spectateurs pour la maison de la culture

• Jusqu’à 70 ateliers de médiation culturelle pour  
les camps de jour, complets à 100 % chaque été

• Mise en valeur de plus en plus d’artistes de RPP  
et issus de la diversité

• 75 événements culturels organisés en régie  
dans les parcs et les ruelles

• 50 œuvres d’art public sur le territoire

Pendant la pandémie, alors que les 
bibliothèques n’étaient pas accessibles aux usagers 
et usagères, notre équipe a eu l’idée de préparer des 
sacs surprises de livres pour différents groupes d’âge. 
Les citoyens pouvaient les emprunter gratuitement 
dans les trois bibliothèques du quartier! 

CATHERINE — bibliothécaire
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Avec l’ensemble des directions, nous avons pris l’engagement de réinventer des milieux de vie rassembleurs, 
à échelle humaine, et de mettre les forces de tous et chacun au service de la communauté pour construire 
un environnement où il est possible de s’épanouir, où il est agréable de vivre, de travailler et de se divertir, 
sans égard à son origine ou à sa condition sociale. Nous collaborons à l’aménagement de milieux de 
vie à échelle humaine, nous contribuons au bien-être et à la qualité de vie des collectivités en favorisant 
l’inclusion et la mixité sociale, nous soutenons l’engagement social et la participation citoyenne et nous 
nous investissons dans des projets porteurs de développement social et économique.

 D É F I S 

• Positionner stratégiquement les enjeux sociaux d’accessibilité, d’inclusivité et d’équité au sein  
de l’arrondissement

• Contribuer à rendre l’espace public plus invitant, accessible, agréable, inclusif et sécuritaire
• Multiplier les événements rassembleurs qui favorisent la mixité sociale
• Développer nos compétences en itinérance afin d’intervenir adéquatement dans la gestion  

de cette problématique en forte croissance
• Collaborer à l’implantation d’un lieu de refuge pour les itinérants

 R É A L I S A T I O N S 

• Premier Plan directeur et premier Plan d’action  
en développement social 2020-2024

• Nouveaux partenariats avec des organismes  
qui travaillent auprès des personnes vivant avec  
des limitations physiques

• Frigo communautaire au parc du Pélican

• Formation et sensibilisation des équipes  
des différentes directions à l’ADS+

• Solidification des partenariats et des liens de 
confiance avec la communauté durant la pandémie 
sur les plans de l’accessibilité universelle, l’itinérance 
et la sécurité alimentaire (CIUSSS, tables de quartier, 
élus municipaux, provinciaux et fédéraux)

• Réalisation de plusieurs projets en sécurité urbaine 
(médiation sociale et intervention de proximité) et 
instauration d’une collaboration étroite avec le SPVM, 
les travailleurs de rue et le CIUSSS

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 2 tables de quartier soutenues financièrement grâce à 
l’Initiative montréalaise de soutien au développement 
social local 

• 5 projets de sécurité urbaine en 2021 (Programme 
Tandem)

• 15 projets soutenus chaque année grâce au Fonds  
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

• 10 projets soutenus annuellement grâce au Fonds 
diversité et inclusion sociale en faveur des enfants  
et des familles vulnérables

• Distribution de livres et d’objets arborant une œuvre 
d’une artiste de Rosemont dans plus de 500 paniers 
de Noël destinés à des familles de l’arrondissement

• Une cinquantaine d’employés de l’Arrondissement 
formés en accessibilité universelle, en ADS+ et en 
itinérance

Le frigo-partage qui est installé 
au parc du Pélican permet de partager 
notre nourriture avec des personnes dans 
le besoin et évite le gaspillage alimentaire. 
Manger à sa faim, c’est essentiel!

JUSTINE ET MARTIN — partenaires du projet
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Reconnus pour notre expertise en développement durable et en participation citoyenne, nous accompagnons 
la communauté rosepatrienne et les diverses équipes de l’Arrondissement vers la transition écologique en dé-
veloppant des projets et programmes précurseurs et innovants. Verdissement, agriculture urbaine, animation, 
aménagement, mobilité durable et réduction à la source des déchets sont au cœur de nos préoccupations.

 D É F I S 

• Favoriser la participation et l’appropriation citoyenne autour de projets de transition écologique mobilisateurs
• Rejoindre les citoyens de tout âge dans les consultations
• Poursuivre et accélérer le déploiement de projets de développement durable dans un contexte de 

réchauffement climatique
• Conserver notre position de précurseur en matière de transition écologique 
• Répondre à la demande grandissante de la communauté à réaliser des projets collectifs 

 D I S T I N C T I O N S 

• 2021 : Projet pilote de lutte contre l’herbe à poux - 
Réalisation championne, catégorie Corps public, Gala 
du CRE-Montréal

• 2021 : Faites comme chez vous - Finaliste ESTim, 
Chambre de commerce de l’Est de Montréal 

• 2020 : Projets participatifs citoyens - Finaliste mérite 
Ovation municipale 2020

 R É A L I S A T I O N S 

Verdissement et mobilisation citoyenne
• Faites comme chez vous, un programme de 

verdissement complet qui inclut ruelles vertes et 
apaisées, jardins de rue, projets de verdissement 
collectifs, carrés d’arbre et banquettes de trottoir, 
distribution de végétaux ainsi que la campagne  
Un arbre pour mon quartier

• Projets participatifs citoyens : accompagnement  
pour 74 projets dans 11 milieux de vie

• Élaboration du programme Milieux de vie verts  
et actifs et mise en œuvre de 2 projets pilotes :  
la rue-école Sainte-Bernadette-Soubirous et  
5 ruelles actives

• Un programme de lutte contre l’herbe à poux qui  
fait place aux pollinisateurs

Réduction des déchets à la source
• Implantation de la collecte des résidus alimentaires, 

dans les immeubles de 9 logements et plus et les 
industries, commerces et institutions

• Mise en place de 5 Défis Zéro déchet, touchant 
les familles, les commerces et le personnel de 
l’Arrondissement

• Programme de subvention pour l’achat et la location 
de couches lavables et l’achat de produits menstruels 
réutilisables

• Valorisation du bois de frêne

Agriculture urbaine
• Réalisation de la Politique d’agriculture urbaine

• Coordination des jardins libre, pollinisateur et 
communautaires

• Projet d’écopâturage avec l’organisme Biquette  
au parc Maisonneuve

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 729 espaces verdis par les 1400 membres  
de l’escouade verte Faites comme chez vous 

• 21 600 fleurs annuelles, 1775 plantes potagères, 
1950 plantes vivaces et 430 arbustes et plantes 
grimpantes distribués en 2021

• 136 ruelles vertes

• 13 jardins de rue

• 6 projets de verdissement collectifs

• 9 jardins communautaires comptant 1170 jardiniers  
et jardinières et 1 jardin libre au parc Beaubien

• 1 place publique pour enfants consacrée au jeu libre : 
l’île aux volcans

Nous sommes fiers d’encourager les 
citoyens et les citoyennes à verdir le quartier,  
à s’approprier et à animer l’espace public et  
à créer des liens dans le voisinage!

VÉRONIQUE — agente de recherche en développement durable
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Nous soutenons les équipes dans 
l’ensemble de leurs opérations 
en assurant un rigoureux suivi 
budgétaire, une saine gestion 
des ressources humaines et une 
méticuleuse vigie réglementaire 
et contractuelle. Nous sommes 
également les yeux et les oreilles 
de l’Arrondissement en étant 
responsables du Bureau Accès 
Montréal et en offrant un service  
de première ligne aux citoyens.

La satisfaction citoyenne étant  
une priorité pour l’organisation, 
nous avons développé un 
programme d’amélioration 
continue qui s’appuie sur 
les concepts de la gestion 
allégée (Lean Management), 
où gestionnaires et employés 
s’unissent pour la recherche  
de solutions.

SIMONE BONENFANT — directrice

Relations avec 
les citoyens, 
Services 
administratifs, 
Greffe



BUREAU ACCÈS MONTRÉAL (BAM)
Nous sommes la porte d’entrée de l’arrondissement vers une variété d’activités et de services! Nous 
informons, orientons et accompagnons les citoyens au sujet des différents services et ressources qui leur 
sont offerts.

 D É F I S 

• Embauche et formation de main-d’œuvre
• Arrondissement ayant le plus grand volume d’appels et de courriels de la Ville de Montréal
• Achalandage important au comptoir 
• Diminuer davantage les temps de réponse quelle que soit la provenance sans diminuer la qualité  

du service offert
• Clientèle parfois difficile et vulnérable

 R É A L I S A T I O N S 

• Le BAM de RPP est l’un des guichets en arrondisse-
ment non-centralisés les plus performants de la Ville 
de Montréal selon les rapports statistiques transmis 
mensuellement par la ville-centre

• Révision de la structure organisationnelle en 2018 
afin de permettre la création de deux postes d’agents 
principaux, pour améliorer le service de première 
ligne donné aux citoyens et accroître la mobilisation 
des employés

• Selon les résultats d’un sondage de mobilisation 
mené par la Ville en 2019, le BAM de RPP est l’une 
des équipes les plus mobilisées de la Ville de Montréal

• COVID : un des premiers arrondissements à avoir 
mis en place le 311 en mode télétravail durant la 
pandémie

• Méthode Kaizen pour améliorer les délais de 
traitement des demandes citoyennes et ceinture 
verte en cours afin de réduire le temps d’attente  
au comptoir

• Mise en place d’un processus d’accompagnement 
professionnel des employés, d’écoute d’appels et  
de calibrage avec une grille d’écoute

• Mise en place de tableaux de bord et de tableaux  
de performance individuelle

• Mise en place d’un système de classement de 
documents et d’informations accélérant le travail  
et les délais de réponse

• Création de cellules spécialisées en misant sur les 
forces et intérêts des agents au sein de l’équipe pour 
améliorer l’efficacité des services offerts aux citoyens

• Diminution du temps moyen d’attente téléphonique 
de 3 min 27 s à 2 min 35 s

 F A I T S  S A I L L A N T S 

En 2020 :
• 69 767 appels reçus

• 57 % des appels reçoivent une réponse en moins  
de 100 secondes

• 4937 courriels reçus

• 18 019 requêtes, plaintes et commentaires enregistrés

• 4100 permis animaliers

• 4500 vignettes de stationnement

• 12 301 visites au comptoir*

* COVID : Comptoir fermé de la fin mars à la mi-juillet 2020

Qu’il soit question d’une demande de 
vignette, de bac de recyclage, d’un compte de taxes 
foncières ou d’un permis animalier, nous assurons  
le service sur place, par téléphone et en ligne.

MYLÈNE — agente principale de communications sociales
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RESSOURCES FINANCIÈRES  
ET MATÉRIELLES

Nous planifions, élaborons et assurons la gestion du budget de fonctionnement et d’investissements tout 
en veillant au traitement des ressources matérielles, comme l’achat de biens et de services, les demandes 
informatiques et la téléphonie. Nous assurons le traitement de la paie au quotidien ainsi que le traitement 
des mouvements de personnel et plusieurs autres tâches administratives. Nous offrons un service conseil 
aux gestionnaires tout en colligeant, préparant et fournissant la documentation permettant une prise de 
décision éclairée sur la gestion budgétaire.

 D É F I S 

• Poursuivre les approches novatrices pour assurer le financement des projets audacieux de l’Arrondissement
• Maintenir la rapidité du traitement des factures via la nouvelle application de gestion des factures
• Contribuer à l’implantation harmonieuse du système Qlik Sense
• Poursuivre le virage vert

 R É A L I S A T I O N S 

• Numérisation de tous les documents d’achats dans 
l’optique du virage vert

• Révision des outils utilisés dans le cadre des 
évolutions budgétaires avec des présentations 
personnalisées pour les directeurs

• Mise en place d’un suivi serré des surplus de gestion 
et d’une vigie permanente quant à leur utilisation

• Partage du calendrier financier et présentations 
trimestrielles des évolutions budgétaires

• Révision du processus de confection du Programme 
décennal d’immobilisations (PDI) et coordination du 
comité Ambassadeur qui regroupe des représentants 
de toutes les directions afin de faire des choix 
éclairés, démocratiques et transversaux 

• Révision du processus de gestion des changements 
des projets inscrits au PDI, faisant passer le nombre 
d’étapes de 42 à 17 jours et le délai de traitement  
de 90 à 15 jours

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 1er rang en 2020 pour le délai de paiement  
de factures malgré la pandémie

• 7000 factures en moyenne sont traitées 
annuellement

Être un Arrondissement sans  
papier représente plusieurs défis. Ce sont  
de nouveaux processus pour notre équipe,  
mais aussi de nouvelles habitudes de travail 
pour nos collègues.

ANNE-MARIE — Agente de bureau
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RESSOURCES HUMAINES
Nous offrons des services-conseils aux gestionnaires et des solutions qui permettent une gestion saine et 
équitable des ressources humaines par rapport à l’expérience client, les relations de travail et la santé  
et sécurité et mieux-être au travail. Nous contribuons de manière importante à ce que l’Arrondissement 
dispose d’employés qualifiés et mobilisés, dans une perspective d’excellence du service aux citoyens. 
Nous représentons les unités clientes auprès des instances syndicales et des tribunaux du travail.

 D É F I S 

• Réouvrir la négociation avec le syndicat des cols bleus
• Faire vivre une expérience employé personnalisée par la mise en place de saines pratiques de gestion
• Développer une relation de confiance avec les accréditations syndicales
• Retenir et embaucher du personnel en contexte de pénurie de main-d’œuvre et de notre localisation
• Être agile et innovant dans la gestion de notre relève 
• Soutenir les unités cols bleus directement sur le terrain pour offrir un service de proximité

 R É A L I S A T I O N S 

• Accompagnement des équipes de l’Arrondissement 
dans l’élaboration de leur plan d’action mobilisation

• Implantation de la méthode Kata pour l’analyse des 
accidents de travail

• Mise en place de bureaux satellites pour accroître 
l’accessibilité des intervenants RH

• Élaboration d’un diagnostic de notre main-d’œuvre 
et d’un plan d’action

• Élaboration d’un sondage paritaire de climat de travail 
avec le syndicat des cols bleus

• Élaboration de formations internes pour répondre 
aux besoins des unités

• Négociation de lettres d’entente avec les 
accréditations syndicales 

• Élaboration d’un calendrier annuel d’activités de 
prévention et d’un outil de reddition de comptes  
pour mesurer notre performance en prévention  
des accidents

• Élaborer un programme paritaire de soutien et  
de réintégration au travail avec le syndicat des  
cols blancs

• Mise en place et coordination d’un comité d’audit 
Santé et sécurité au travail (SST) pour la direction

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 1089 employés dans RPP

• Le plus grand bassin de cols bleus de la Ville  
de Montréal

• 30 rencontres effectuées par l’équipe RH pour  
les plans d’actions mobilisation

• 627 visites préventives en SST en 2021

• Environ 30 formations à l’interne

Plus que jamais, la santé et la sécurité 
au travail sont prioritaires pour l’Arrondissement. 
Chaque personne est concernée à sa manière 
et doit s’assurer de poser les bons gestes au 
quotidien pour éviter les accidents de travail.

L’ÉQUIPE DES RH
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GREFFE
Nous veillons à la conformité des dossiers et au respect des procédures légales entourant la prise de 
décisions. À ce titre, nous diffusons les avis publics, préparons les séances du conseil d’arrondissement 
et coordonnons les processus de consultation publique prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme. Notre équipe oriente aussi les unités d’affaires dans la gestion des documents et des archives 
et veille à l’application de la Loi sur les archives et de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. Nous intervenons dans les processus de 
sollicitation du marché pour les dossiers relevant de la compétence de l’Arrondissement. Enfin, notre 
expertise nous permet d’offrir un soutien juridique de première ligne en matière de gestion contractuelle 
et de réglementation.

 D É F I S 

• Simplifier et harmoniser les pratiques en matière de gestion contractuelle, dans le respect des lois, règlements 
et politiques internes de la Ville

• Répondre rapidement aux mandats ponctuels portant sur une grande variété de sujets
• En contexte de pandémie, rester au fait des changements décrétés par le gouvernement du Québec en lien 

avec les modalités tenue lors des séances du conseil et lors des mécanismes de consultation publique  
et proposer les adaptations nécessaires

 R É A L I S A T I O N S 

• Formation des responsables de la rédaction des 
dossiers décisionnels

• Implantation d’une plateforme de signature 
électronique pour les documents contractuels

• Préparation d’une trousse d’outils pour la gestion  
des conventions

• Développement d’un programme d’amélioration 
continue de l’Arrondissement

 F A I T S  S A I L L A N T S 

En 2020 : 
• 75 avis publics

• 415 demandes d’accès à l’information reçues  
et traitées

• 19 séances du conseil d’arrondissement / 
320 résolutions

• 3 consultations publiques et 11 consultations écrites

• 7 tenues de registre (en mode virtuel)

Je suis responsable de l’ouverture 
des demandes d’accès à l’information. Plus 
concrètement, je m’occupe d’ouvrir la demande, 
d’obtenir les précisions du requérant si nécessaire 
et de l’acheminer à la direction concernée.  
Une fois les documents reçus et validés,  
en respect de la loi, je transmets la réponse  
par courriel au citoyen.

SUZANNE — secrétaire d’unité administrative
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Nous contribuons à offrir un cadre 
de vie sécuritaire et agréable 
à la population de Rosemont–
La Petite-Patrie et de 13 autres 
arrondissements montréalais.

Les feux de circulation avec temps 
de traverse allongés, les panneaux 
d’arrêt installés près des écoles, 
les passages pour piétons peints 
dès que la température le permet 
pour aller facilement vers le parc 
ou la garderie, les nouvelles zones 
d’emportiérage tracées pour 
circuler à vélo sans tracas sont au 
nombre des interventions réalisées 
par une équipe soudée de près  
de 225 personnes.

CATHERINE ROUSSEAU — directrice

Entretien de 
l’éclairage, de 
la signalisation  
et du marquage 
de la chaussée



Aujourd’hui, on change un lampadaire 
de lumière endommagé. Quand un problème 
d’ordre électrique est signalé, ce sont mes 
coéquipiers et moi qui intervenons. On s’occupe 
de l’entretien des infrastructures électriques pour 
que les Rosepatriennes et Rosepatriens circulent 
en toute sécurité.

SERGE — électricien pour 
l’Arrondissement depuis 15 ans

ÉCLAIRAGE ET  
FEUX DE CIRCULATION

Nous veillons au bon fonctionnement de l’éclairage et des feux de circulation en offrant un service de 
patrouille préventive, d’entretien et de remplacement. Notre équipe est également mise à contribution 
dans divers projets de mise à niveau, par exemple de feux de circulation ou d’éclairage de plateaux 
sportifs.

 D É F I S 

• Revoir l’organisation du travail pour assurer l’entretien des nouvelles composantes d’éclairage implantées 
dans le cadre du projet de conversion des luminaires au DEL

• Mettre en place des outils de travail numériques, en direct, permettant d’agir en mode proactif
• Recruter du personnel qualifié dans un contexte de rareté de main-d’œuvre
• Assurer le remplacement de la flotte de véhicules et l’adaptation de nos équipements, en misant sur des 

énergies et technologies vertes qui permettent de minimiser notre empreinte écologique et de nous adapter 
à la nouvelle trame urbaine.

• Préparer les équipes pour assurer l’entretien des bornes de recharge de véhicules électriques sur tout  
le territoire montréalais dès 2022

 R É A L I S A T I O N S 

• Équipe reconnue en matière de rôle-conseil auprès 
des arrondissements desservis lors de projets de mise 
à niveau de l’éclairage de parcs, de plateaux sportifs 
et de nouvelles installations

• Participation au projet de conversion des luminaires 
de rue de Montréal vers le LED

• Mise sur pied d’un projet de récupération des 
composantes électriques et électroniques des feux 
de circulation

• Implication dans la mise aux normes des feux de 
circulation sur l’ensemble du territoire montréalais

• Participation à l’implantation du wifi et au projet  
de navettes autonomes électriques sur la Plaza  
Saint-Hubert

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• 85 000 luminaires de de rues et de ruelles entretenus

• 1200 parcs desservis par nos équipes d’entretien  
de l’éclairage

• 475 contrôleurs de feu de circulation programmés

• Plus de 300 feux de circulation ajoutés, mis au 
normes, programmés ou ajustés pour un temps  
de traverse amélioré
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MARQUAGE ET SIGNALISATION
En plus des activités annuelles de marquage de la chaussée et d’entretien de la signalisation écrite, nous 
contribuons aux nombreux projets de sécurisation de l’espace public, d’apaisement de la circulation et 
de développement du réseau cyclable montréalais. Nous déployons un service efficace et adapté aux 
différentes réalités, en misant sur notre capacité d’innovation, notre créativité et notre grande expertise.

 D É F I S 

• Répondre à une demande grandissante provenant des territoires desservis pour améliorer la sécurité des 
usagers de l’espace public

• Développer notre agilité en matière de ressources humaines, en facilitant la mobilité du personnel en fonction 
de la saisonnalité des différents corps de métier, en phase notamment avec les besoins de la Direction des 
travaux publics de l’Arrondissement.

• Adapter notre calendrier d’activités et nos méthodes de travail aux nouvelles réalités météorologiques, 
notamment aux hivers raccourcis, aux périodes de pluie et grandes chaleurs, en travaillant sur l’agilité de nos 
ressources

 R É A L I S A T I O N S 

• Implantation de mesures d’apaisement de circulation : 
ajouts d’arrêts, de dos d’âne, réduction de vitesses, 
installation de saillies et bollards

• Installation de bollards adaptés aux activités  
de déneigement

• Mise en place d’outils collaboratifs pour faciliter  
la communication interéquipes

• Réalisation du marquage pour le Service des 
infrastructures et du réseau routier lors de réfections 
routières

• Participation au déploiement du réseau cyclable, 
notamment la Vision vélo, les voies du Réseau 
express vélo (REV), le corridor-poussette de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et de nombreux 
projets locaux

• COVID : participation à la mise en place des VAS,  
des corridors sanitaires, et réalisation du marquage au 
sol dans les centres de jours extérieurs pour itinérants

• Projet d’optimisation des activités de marquage  
de la chaussée en collaboration avec le Service  
de la performance organisationnelle 

 F A I T S  S A I L L A N T S 

• Plus de 7160 passages piétons et 4769 passages 
écoliers tracés

• 5203 lignes d’arrêt peintes

• Plus de 427 km de réseau cyclable identifiés

• 260 000 panneaux de signalisation entretenus

Notre travail consiste à marquer au sol  
les indications routières et à rendre les déplacements 
des citoyens et des citoyennes sécuritaires. Chaque 
année, c’est plus de 60 km de voies cyclables qui 
sont ajoutés au réseau existant de la Ville.  
On est fiers d’y participer!

JIMMY — membre de l’équipe du marquage sur la chaussée
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montreal.ca/rpp


